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Des bancs d’école à l’apprentissage d’un métier
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La santé des yeux

Pour les yeux, un tigre à dents de
sabre à l’horizon de temps à autre
serait une bonne chose
L’être humain est conçu pour les tâches d’il y a environ 400 000 ans. Et pourtant, il s’adapte
toujours à l’environnement dans lequel il évolue. Cette capacité assure notre survie,
mais elle peut aussi avoir des effets indésirables. Nous avons interviewé Markus Hofmann
du sehzentrum (centre vision) à Zurich et demandé ce que nous pouvions faire pour
le bien-être de nos yeux fortement sollicités par le travail sur écran.

Markus Hofmann
M.Sc. Vision Science & Business (Optometry)
Direction sehzentrum zürich ag
markus.hofmann@sehzentrum-zuerich.ch
sehzentrum-zuerich.ch

Monsieur Hofmann, les spécialistes de la vue constatent
une nette augmentation de la myopie chez les jeunes.
Que peut-on faire pour y remédier?

A propos de la posture: vous dites que de plus en plus
de personnes développent une corne osseuse à l’arrière
du crâne?

Cette augmentation s’explique, entre autres, par le fait
que – lorsque nous travaillons ou apprenons – nos
yeux se focalisent quasi en permanence sur des objets
à courte distance. Autrefois, nous avions l’habitude
de scruter l’horizon pour repérer d’éventuels dangers à
temps et nous avions seulement besoin de la vision
rapprochée pour aiguiser nos pointes de lance.

C’est juste. Le corps humain est un système holistique.
Nous ne regardons donc l’oeil pas de manière isolée. Nous
recommandons d’installer l’écran le plus loin possible et
de le positionner 10 centimètres au-dessous de la ligne des
yeux pour chaque mètre de distance. Ainsi, nous pouvons
nous asseoir bien droit. Une posture affaissée a une
influence sur la position de la tête et augmente le risque
de déformations au niveau du crâne.

Aujourd’hui, nous travaillons longtemps devant l’ordinateur et pendant les pauses, nous consultons notre
smartphone. C’est extrêmement fatiguant pour les yeux.
Du coup, l’oeil s’adapte et se «déforme» pour que nous
puissions voir les choses de près plus facilement. Cela se
fait au détriment de la vision de loin et augmente considérablement le risque de myopie. Notre conseil: s’accorder régulièrement des pauses pour reposer les yeux
en regardant au loin et faire des exercices de relaxation
pour les yeux.

Autre point important: la lumière naturelle
Toutes ces heures de travail à courte distance, en général avec
trop de lumière artificielle, modifient les processus chimiques
dans la rétine. Le résultat: un risque accru de troubles de
la vision. La solution: sortir dans la nature! Nos enfants ont
besoin de deux heures de lumière naturelle par jour.

Et la lumière bleue de l’écran?
Dans la nature, ce genre de lumière est émise avant la
tombée de la nuit. Vous connaissez l’expression de
l’heure bleue? Magnifique! Là aussi, nous fonctionnons
encore comme l’homme de Néanderthal: la lumière bleue
nous signale qu’il est temps d’aller dormir et ordonne
à notre organisme de produire de la mélatonine, une hormone régulatrice du sommeil. La lumière de l’écran fait
la même chose – mais au mauvais moment. Cela perturbe le rythme du sommeil. On soupçonne d’ailleurs que
la lumière bleue endommage la macula. C’est pourquoi,
il existe des filtres, parfois déjà intégrés à l’appareil, et
des lunettes équipées de filtres. Participez au concours
dans le numéro actuel, nous tirons au sort des lunettes
Blue Light pour toute une classe.

Voici quelques conseils pour la santé
des yeux et le bien-être en général:

La santé des yeux

Contrôlez régulièrement vos yeux et ceux de vos enfants. De
nombreuses difficultés de lecture et d’orthographe sont liées
au développement de l’œil. Des exercices pour améliorer la
vision peuvent faire des merveilles.

Travail à courte distance
Faire des pauses régulièrement et regarder au loin
De préférence dans la nature, le vert a un effet apaisant
Plus l’écran est loin des yeux, mieux c’est

La vision est très importante pour nous. On ne dit pas
pour rien «tenir à quelque chose comme à la prunelle de
ses yeux». Vous souhaitez en savoir davantage sur la
vision en général, vous vous intéressez à la gymnastique oculaire ou vous aimeriez vous offrir une analyse
approfondie de la vision? Les lectrices et lecteurs du
HP School Tool peuvent bénéficier de ce service au
sehzentrum zürich au prix spécial de CHF 150.– au lieu
de CHF 180.–.

 U n bon éclairage sur le lieu de travail et sortir dans la

Exercices oculaires
et de vision

nature le plus souvent possible

Posture
Aménagement ergonomique du poste de travail
 P lacer l’écran 10 centimètres au-dessous de la ligne des

yeux pour chaque mètre de distance
 Éviter la lumière dans le dos, placer l’écran à un angle

de 90° par rapport à la fenêtre

Lumière bleue
Filtres de blocage dans l’appareil ou dans les lunettes
Ne pas utiliser le smartphone 1 heure avant d’aller au lit
Contrôles réguliers des yeux

Merci, Monsieur
Hofmann, pour cette
offre géniale et
pour les informations intéressantes.

Yeux secs
Cligner des yeux volontairement
Prendre soin du bord de la paupière
Analyse du film lacrymal
ev. substituer avec des larmes artificielles

Exercices pour les yeux
powered by HP (Suisse)
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Témoignage

L’école Langenthal fait
un prochain grand pas vers
le numérique

Il y a huit ans, ils avaient installé «ict4kids» – la première infrastructure
TIC destinée à l’ensemble de l’école Langenthal. Or, cette solution
avait atteint la fin de son cycle de vie. Ceci ainsi que l’évolution technologique vers les appareils mobiles et l’informatique en nuage,
la numérisation progressive des supports didactiques ainsi que les
exigences du plan d’études 21 ont montré clairement qu’il était
temps de renouveler l’infrastructure. Après les vacances d’été 2020,
«ict4kids2» avec quelque 1500 périphériques a été mis en service,
après plus de trois ans consacrés au développement de la stratégie
et du concept.

L’école Langenthal – et Christoph Obrist, aujourd’hui chef de l’association
professionnelle ICT– s’intéressent depuis longtemps au thème de l’informatique à l’école. En 1988 déjà, ils avaient réussi à convaincre des parents
d’offrir deux ordinateurs à l’école. Leur intérêt n’a pas diminué, l’infrastructure s’est agrandie et il y a trois ans, ils ont démarré les préparatifs
pour la prochaine grande étape.
Tout repose sur des considérations pédagogiques
La mise au point de la stratégie TIC «ict4kids2» repose sur les recommandations du plan d’études 21, sur le concept pédagogique de l’école
Langenthal et, évidemment, sur l’évolution technologique. Les enseignants
devaient pouvoir accéder à leurs applications à tout moment et depuis
n’importe où, les appareils pour les élèves devaient être portables, des
applications professionnelles et bureautiques innovantes devaient
augmenter l’efficacité et réduire les coûts. L’objectif était une architecture
TIC flexible, homogène et opérationnelle dans toute la ville.
Le partenaire de mise en oeuvre, Letec IT-Solutions, a été invité à
rejoindre l’équipe dès l’élaboration du concept détaillé. Car, souligne
Christoph Obrist: «Letec IT-Solutions est le numéro 1 en matière d’encadrement des écoles sur le plan de l’informatique.»
Après l’approbation de leur stratégie par le conseil municipal, ils ont
commencé à élaborer le concept détaillé. Le crédit pour les acquisitions
prévues a dû être soumis à une votation populaire et a été approuvé en
février 2020. Il ne leur restait alors plus que six mois pour tout mettre en
oeuvre.
«Mobile First» pour tous les niveaux scolaires
Des tablettes sont utilisées de la maternelle à la 2e classe, et des ordinateurs portables HP avec processeurs Intel® CoreTM à partir de la 3e. Dès
la 5e, un équipement 1:1 permet à chaque élève de travailler sur son propre
appareil. Lorsque commence le processus de choix d’un métier, les
élèves obtiennent des droits d’administrateur et peuvent – après entente
avec l’enseignant – installer sur leurs appareils des logiciels spécifiques
au métier choisi.
Pour que les élèves et les enseignants puissent utiliser leurs appareils à tout moment et en tout lieu, un réseau WLAN à couverture généralisée a été mis en place. Chaque salle de classe est équipée d’un tableau
noir numérique – Wireless Display – ainsi que d’un commutateur HDMI
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pour la commande du tableau. Il est ainsi possible de transférer des contenus depuis l’ordinateur de l’enseignant, le visualiseur, les ordinateurs portables des élèves ou même depuis des smartphones, et ce directement ou
via Apple-TV. Grâce à Office365, chaque utilisateur a toujours et partout
accès à ses données.

Conseils de Christoph Obrist
Il est judicieux d’intégrer le partenaire de mise en
oeuvre dès la phase d’élaboration du concept
détaillé. Nous avons bénéficié de conseils utiles
quant aux possibilités techniques, obstacles à
éviter et solutions pragmatiques envisageables.

La formation des enseignants est capitale
Christoph Obrist tire un bilan en tous points positif: «Les élèves sont fiers
de leurs appareils et ils en prennent soin. Au début de chaque cycle, les
élèves, leurs parents et l’enseignant signent un accord précisant les
conditions d’utilisation. Et d’ailleurs, les ordinateurs portables HP sont
dotés de protections en caoutchouc et donc très robustes.» Selon lui, il
est impératif d’encadrer les enseignants.
Le maniement technique des appareils demande de l’entraînement,
tout comme l’utilisation d’Office365, de Teams et des applications installées. Les partenaires Letec IT-Solutions et Mülicom ont proposé des cours
de formation sur l’utilisation pédagogique des TIC. De plus, chaque centre
scolaire dispose de spécialistes dans l’utilisation des médias et de l’informatique, au niveau pédagogique, ce sont les SMI – et au niveau technique
les TICTS. Ainsi, les enseignants bénéficient d’un soutien à la fois sur le
plan pédagogique et technique.

Niveau scolaire

Équipement

Rapport élèves-appareils

Maternelle

Tablettes

1:4

1ère et 2e classe

Tablettes

1:2

3e et 4 e classe

Ordinateurs
portables HP

1:2

5 e et 6 e classe

Ordinateurs
portables HP

1:1

sans droits
d’administrateur
Smartphones

1:1

avec droits
d’administrateur
Smartphones

7e à 9 e classe

Ordinateurs
portables HP

Il est important de savoir ce que l’on veut au juste.
Nous voulions pouvoir utiliser toutes sortes
d’appareils et de systèmes d’exploitation au sein
d’une architecture standard.
Impliquez les autorités responsables. Tant notre
stratégie que le concept ont été élaborés en
coopération avec la conférence de direction
pédagogique, le département de la formation, de
la culture et du sport, la commission scolaire et
le conseil communal et municipal.

Pour des renseignements complémentaires, veuillez contacter:
École Langenthal
Christoph Obrist
christoph.obrist@schule-langenthal.ch

Environ 1500 nouveaux appareils pour les écoles Langenthal: 300 tablettes, 160 appareils avec
processeurs Intel® CoreTM pour les enseignants et 1000 pour les élèves.

C’est avec conviction que je recommande Letec
IT-Solutions. L’expérience dans l’informatique
scolaire, la main-d’oeuvre disponible et leur
approche pragmatique en font le numéro 1 pour
les écoles.

Letec IT-Solutions AG
Philipp Riesen
phriesen@letec-it.ch
052 632 44 22

Christoph Obrist
Professeur de classe et chef de l’association
professionnelle ICT à Langenthal
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Parlons apprentissage

Des bancs d’école à
l’apprentissage d’un métier –
deux apprentis de HP Suisse
racontent
Après les vacances d’été 2020, Erika Rodrigues et Marvin von Büren
ont commencé leur apprentissage commercial chez HP Suisse.
Nous les avons interrogés sur le début d’apprentissage un peu spécial
et sur la transition de l’école à la formation professionnelle.

Pourquoi avez-vous choisi de faire un apprentissage commercial
et pourquoi chez HP Suisse?
Erika: En 2e école secondaire, j’ai passé le test d’orientation professionnelle
«Stellwerk». Pour moi, une formation commerciale ou d’assistante socioéducative entraient en ligne de compte. Sur la bourse des places d’apprentissage du CIP, j’ai découvert l’annonce de HP. Comme j’aime travailler sur
ordinateur, j’ai consulté le site Internet de HP et j’ai déposé ma candidature
pour un stage d’essai. Ils m’ont acceptée et cela m’a BEAUCOUP plu. La
formatrice est géniale, et HP a beaucoup d’employés et beaucoup de
départements. Je me suis dit que cette formation serait certainement intéressante et j’étais sûre: c’est ce que je veux! La réponse favorable de HP
me fait plaisir encore aujourd’hui.

Marvin: Je savais que je voulais faire un apprentissage commercial. Mais
je pensais plutôt à une banque ou au secteur immobilier. Sur la plateforme
LENA, j’ai vu le place chez HP – là on trouve plein d’informations sur
l’entreprise et la formation. Cela m’a fait très bonne impression et je me
suis dit qu’un apprentissage commercial dans l’informatique serait
certainement passionnant. C’était avant corona, j’ai donc pu postuler
«correctement». Et j’ai pu voir moi-même l’animation qui régnait dans les
bureaux de HP. HP veut vraiment des apprentis. HP a une équipe qui
s’occupe de nous, la formatrice du département est présente tous les
jours et les autres employés sont aussi tous très sympas.

Parlons apprentissage

| HP School Tool

Comment avez-vous vécu le début de votre apprentissage en cette
année COVID19?
Erika: Durant les deux premières semaines, seuls les apprentis, les
formateurs et les instructeurs spécialisés étaient présents. Sinon, les
bureaux étaient déserts. C’était bizarre, évidemment, et il me faut ainsi
plus de temps pour mieux connaître les personnes avec qui je travaille.
Marvin: Très différent de ce que j’avais rencontré lors de la signature
du contrat. Mis à part les apprentis et les formateurs, tous étaient
en télétravail. Mais en fait nous avons été chanceux, nous avons pu
démarrer sur place. La collaboration avec les autres personnes
de mon département se fait en partie via Teams, je m’y suis habitué
rapidement. Cela est bien sûr l’un des avantages d’une entreprise
informatique; l’équipement ne pose pas problème, nous avons suffisamment d’ordinateurs portables.

«Je recommande vivement d’essayer plusieurs métiers et de faire
des stages d’essai dans différentes entreprises. Je me suis toujours
posé la question, si je voulais vraiment cette place et si je voulais
vraiment rejoindre cette entreprise? Je me suis laissée beaucoup de
temps pour prendre une décision. Après tout, l’apprentissage dure
3 ans et c’est long quand ça ne va pas.»
– Erika Rodrigues

Comment vous sentez-vous aujourd’hui, deux mois après le début de
votre formation professionnelle?
Quel était pour vous le plus grand changement par rapport à l’école?
Erika: Je dois me lever plus tôt. Et j’ai davantage de contacts avec des
adultes. De plus, je peux mettre la main à la pâte et le soir, je vois ce que
j’ai accompli. Je trouve ça génial!
Marvin: Mon quotidien est complètement chamboulé. Je me lève plus
tôt et le soir, je rentre une demi-heure ou même une heure plus tard.
Souvent, je suis vraiment crevé à la fin du jour et je ne vois mes parents
plus que le soir, car à midi, je ne rentre pas. Mais ça me plaît énormément. Je ne voudrais pas retourner à l’école, je veux travailler.

Erika: Je travaille dans le département Computing, Printing & Delivery
Assistant et nous fournissons une assistance à toute l’entreprise. J’ai
beaucoup de tâches différentes: m’occuper du courrier et des e-mails,
saisir les congés ou traiter les notes de frais. Ce n’est jamais pareil
et j’aime vraiment ça. Je suis toujours convaincue d’avoir pris la bonne
décision et je suis ravie de pouvoir faire ma formation ici.
Marvin: Super! Je fais mon apprentissage dans une entreprise géniale et
moderne. Récemment, nous avons emménagé dans la tour du centre Glatt
et nos bureaux sont tout neufs et de plus, la vue est spectaculaire. Les
gens autour de moi sont motivants et je peux mettre la main à la pâte.
C’est passionnant et j’adore ça. Par ailleurs, la technologie c’est l’avenir
et HP continuera à montrer la voie. Et je suis au centre de l’action et en
tête du peloton! C’est une façon géniale de démarrer sa vie professionnelle.
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Focus sur l’hygiène

Une question d’hygiène et de sécurité:
HP EliteOne 800 G5 Healthcare Edition*
Désinfectable
Les surfaces tolèrent sans problème le nettoyage fréquent
au moyen de désinfectants. Le système est mis en arrêt et un
compte à rebours indique la durée de nettoyage idéale.

Login sans claviertur
Au moyen de la caméra infrarouge en haut de l’écran, l’utilisateur
peut se connecter par reconnaissance faciale, c’est-à-dire sans
rien toucher. Un lecteur de cartes RFID est disponible en option.

Commande avec des gants
Le grand écran tactile de 23.8" est facile à utiliser, même avec
des gants de protection.

Les claviers, écrans tactiles ou souris utilisés par plusieurs personnes
représentent un défi, notamment depuis COVID-19. Dans les environnements où des ordinateurs sont partagés – à la bibliothèque, dans
la salle des profs ou à un guichet d’accueil – des mesures de précaution
renforcées sont nécessaires. Cet ordinateur tout-en-un de la gamme
HP Healthcare est plus facile à nettoyer et à utiliser. Conçu spécialement
pour le domaine de la santé, il convient également très bien pour
les environnements scolaires.

Protection du clavier en silicone
Le clavier peut être protégé au moyen d’un revêtement en
silicone. Supportant jusqu’à 134° Celsius, ce dernier peut être
stérilisé.

Tout ce dont un ordinateur a besoin
Il va sans dire que le HP EliteOne 800 G5, Healthcare Edition
est équipé de Windows 10, de processeurs Intel ainsi que d’un
disque dur et d’une mémoire vive de taille suffisante.
* avec processeur Intel® CoreTM i7 de 9 e génération

Focus sur l’hygiène

Les partenaires HP Edu connaissent la gamme
HP Healthcare et se font un plaisir de vous renseigner:
school-tool.ch/fr/offres-speciales-hp-education

Spécifications techniques:
(seulement en allemand)

| HP School Tool
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Pause de dix heures

L’avis des experts...
Elin et Sophia fréquentent la 9e à Langenthal. Elles nous parlent de leur quotidien
scolaire avec le nouvel équipement 1:1. Pour préparer les jeunes le mieux possible
au monde du travail, l’école Langenthal applique le modèle BOL (orientation professionnelle Langenthal). Les élèves sont répartis sur trois classes en fonction des
métiers qui les intéressent: BOL D pour les métiers dans le secteur des services,
BOL K pour les métiers commerciaux et BOL T pour les métiers techniques.

Elin, Sophia; comment vous débrouillez-vous avec votre
ordinateur portable HP personnel?
Avant, à l’école, nous n’avions qu’une seule leçon sur ordinateur – dans la salle informatique. Durant le confinement,
nous avons travaillé à la maison, sur les ordinateurs de
nos parents, et là nous avons acquis une certaine pratique.
Vu que nous sommes les deux en BOL T, nous avons pu
configurer nos ordinateurs nous-mêmes dans le cours de
Monsieur Obrist, qui a démarré après les vacances d’été.
Cela nous a beaucoup plu! Ce qui est génial, c’est que
maintenant nous avons toujours tout sous la main et que
nous utilisons beaucoup moins de papier.

Vous pouvez aussi utiliser vos appareils à la maison
et même travailler avec des logiciels spécifiques à vos
futurs métiers.
Oui, à présent, tout est différent. Les enseignants nous
préparent pratiquement tout sous forme numérique, les
travaux à accomplir à l’école, les devoirs et aussi le livre
de classe. Nous pouvons choisir nous-mêmes comment

nous voulons travailler. On nous traite comme des
adultes! Office365 et Teams sont aussi des nouveautés
pour nous. Mais on les maîtrise rapidement, il suffit de
se lancer.

Elin et Sophia
15 ans
École secondaire Langenthal
Matières préférées:
Travail manuel et dessin

Avez-vous un projet préféré dont vous aimeriez
nous parler?
Pour le cours d’anglais, nous avons réalisé ensemble un
exposé avec PowerPoint sur le Great Barrier Reef. Avec
des photos, des vidéos et des effets spéciaux. Et nous
nous sommes enregistrées nous-mêmes pendant que
nous parlions. Nous avons tout fait de façon autonome
et nous trouvons que le résultat est très réussi!

Loisirs:
La pâtisserie, le dessin et l’équitation

Informations sur le projet
pilote Orientation professionnelle Langenthal
(seulement en allemand)

Un grand merci à vous deux de nous avoir donné un
aperçu de votre univers! Nous espérons que votre année
scolaire sera passionnante et croisons les doigts pour que
vous trouviez les deux l’apprentissage de vos rêves.

Concours: Des lunettes Blue Light
au design tendance sont à gagner!
Envoyez le mot-clé correct à school.ch@hp.com
et gagnez des lunettes Blue Light pour toute
votre classe.

1

2

1

Vertical
1 La capitale de France
2 Nom en anglais
3 Saut à ski en allemand
4 Monnaie thaïlandaise
5 Elin et ?

Les gagnants de la
dernière édition

2

Toutes nos félicitations à la 3e classe de l’école
secondaire B à Schötz. Nous leur avons offert
un panier goûter pour toute la classe.

2

3

3
3

6

4

Horizontal
1 Un oiseau incapable de voler
2 Havre
3 Sortie
4 Un fruit
5 Oeuvre musicale
6 Une nouveauté
7 Premier téléphone portable

La réponse correcte du concours dans
le numéro 3/20:
4

5
5
5

6
4

Mot-clé:

1

2

3

4

5

6

Conditions de participation
Parmi tous les envois, nous tirons au sort des lunettes Blue Light pour
toute une classe. Le tirage au sort aura lieu à huis clos. La classe
gagnante sera avertie personnellement. Tout paiement en espèces ou
échange des prix est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du concours. Tout recours à la voie juridique est exclu.
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Dernier délai d’envoi: 29.01.2021
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Cool Tool

Que ce soit pour la préparation des cours,
l’enseignement en salle de classe ou les tâches
administratives – le HP ProBook 650 G8* vous
soutient de A à Z.

Vous trouverez toute la gamme HP, les HP Care Pack et les accessoires ainsi que
les spécifications techniques des produits présentés sur hp.com/ch. Veuillez
passer commande auprès de nos HP Preferred Partner certifiés. Les captures
d’écran sont simulées. Les applis disponibles dans le Microsoft Store sont vendues
séparément. La disponibilité et l’étendue des fonctions des applis peuvent varier
selon le pays.
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Tous les prix indiqués sont
des recommandations de prix/prix de détail HP (TVA/TAR incl.) réservés exclusivement aux institutions de formation, aux enseignants et aux élèves.
Prix pour projets spéciaux sur demande. Sous réserve de modifications éventuelles. Sous réserve d’erreurs matérielles et typographiques. HP décline toute
responsabilité pour l’exactitude et l’intégralité des produits présentés et de
leur équipement technique. Microsoft et Windows sont des marques déposées
de la société Microsoft Corporation. Celeron®, Celeron® Inside™, Centrino®,
Centrino® Inside™, Core™ Inside™, Intel®, le logo Intel®, Intel® Atom™, Intel®
Atom™ Inside™, Intel® Core™, Intel® Inside™, le logo Intel® Inside™, Intel® vPro™,
Itanium®, Itanium® Inside™, Pentium®, Pentium® Inside™, vPro™ Inside™,
Xeon® et Xeon® Inside™ sont des marques déposées par Intel® Corporation aux
États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms sont indiqués à titre purement indicatif et peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Cet ordinateur portable est très léger, mais néanmoins robuste, offre une longue autonomie et vous
met à l’abri des regards curieux grâce à HP Sure View.
Écran 15.6" full HD –
Fonctionnalité tactile en option

Boîtier et clavier en aluminium
robuste

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Processeurs Intel rapides
de 11e génération

A l’abri du piratage visuel grâce à
HP Sure View 3

Par le biais d’une station d’accueil, le HP
ProBook 650 G8 se relie facilement à des écrans
externes. Les écrans HP Advanced Docking
peuvent même être raccordés directement.

Seulement 1,74 kg et 19,9 mm
d’épaisseur

A partir de 65% de matériaux
recyclés

Clavier avec pavé numérique
Doté de tous les ports courants

En vente chez votre partenaire HP
dès CHF

Les différentes configurations et d’autres offres peuvent être consultées sur
school-tool.ch /fr. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

690.–
* avec processeur Intel® CoreTM i7 de 11e génération

