HP School Tool

Édition
anniversaire
20 ans HP School Tool – 20 ans d’engagement pour
des techniques d’enseignement et d’apprentissage
qui préparent les enfants et les jeunes à relever les
défis futurs.
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Editorial

Chères lectrices,
chers lecteurs,
C’est ainsi que je vous avais souhaité la bienvenue dans le tout premier HP
School Tool. Faisant partie de l’équipe HP Education qui venait d’être formée,
on m’avait confié le programme «HP fait école». L’objectif de cet engagement
de Hewlett-Packard était, et l’est d’ailleurs toujours, d’assister les écoles dans
l’utilisation des nouvelles technologies pour enseigner et pour apprendre.
Ce que nous avons inventé, il y a 20 ans, est toujours d’actualité: témoignages,
trucs et astuces, informations de fond, partenaires spécialisés dans le secteur
de la formation et prix préférentiels pour les écoles et les enseignants.
Personnellement, je ne fais plus partie de l’équipe, contrairement à l’agence
de l’époque.
TM Kommunikation avec Daniella Schori s’occupe encore aujourd’hui trois
à quatre fois par an des contenus et de l’élaboration du HP School Tool.
Ce qui est également toujours d’actualité: HP rend régulièrement visite à
des classes, voit de près comment l’enseignement se passe aujourd’hui
et se réjouit lorsque de vrais élèves participent aux séances photos pour
notre magazine.

Daniella et moi, nous vous invitons à jeter
un regard rétrospectif aux années écoulées:
amusez-vous, sourire permis, et portez
un toast virtuel avec nous aux prochaines
années au service de la formation.

Cordialement vôtre

Dirk Scherble

Les points forts HP
Histoire de l’informatique
scolaire
Histoire de la Suisse

2001

1er dépliant pour les écoles + création du logo Edu
Transformation des laboratoires de langues en salles d’informatique
Grounding de Swissair

2002

1re séance photos de l’équipe HP Edu

Semaine de projet HP 4e à 6e classe 1er site Internet HP Edu

Petit nombre d’appareils individuels dans chaque salle de classe
Expo.02

Kids-Collection 1

«Pour le réveillon de l’an, nous avons préparé un projet
musical. C’était génial, mais nos ordinateurs à l’école
sont déjà assez vieux. Le parlement d’élèves – j’en suis
la présidente – vient de déposer une demande pour
de meilleurs ordinateurs. Pour certains travaux, un
ordinateur est quand même très utile. J’aime les applis
d’apprentissage qui sont disponibles pour presque
toutes les matières.»
– Isabel Gil – Leader d’opinion engagée
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«Ma tâche préférée avec l’ordinateur est la «table de 9»
de schabi. C’est pour entraîner le calcul mental. D’abord
on fait des calculs et ensuite on chante une chanson.
Je fais ça avec des écouteurs. Mais à l’école, c’est bien
plus amusant, quand on le fait tous ensemble.»
– Marla Bachmann – Artiste et spécialiste en communication

«Je travaille avec l’ordinateur depuis que j’ai reçu un kit
robotique LEGO! En fait, j’ai construit un distributeur
automatique où il fallait insérer une pièce de deux francs
pour obtenir un œuf surprise. J’ai téléchargé une appli
et, avec les instructions, j’ai essayé et réessayé jusqu’à ce
que ça fonctionne.»
– Matteo Hodel – Bricoleur et chercheur

2003

Conception du chariot WMC Wireless Mobile Classroom
Utilisation de chariots à notebooks – parfois sur chenilles au lieu de roues pour grimper les escaliers
L’équipe Alinghi gagne la coupe de l’America

2004

Stand des partenaires HP à la Worlddidac
Roger Federer n° 1 mondial pour la première fois
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Partenaires HP Edu

Pour assurer l’encadrement des institutions de
la formation, HP a dès le début misé sur un
réseau de partenaires. Avec quelques-uns des
partenaires HP Edu de la première heure nous
passons en revue les dernières années.

Partenaires HP Education
de la première heure

Nicole Grub, Responsable Edu, Business IT AG

Ueli Herr, Propriétaire, Herr Informatik GmbH

Roger Juengling, Direction, itec solutions gmbh

«Fidèle à notre mission «Supporting Your Business», il nous tient à coeur de
donner aux élèves et aux enseignants la meilleure base possible pour l’avenir.
Forts de notre expérience de longue date, nos réflexions vont au-delà des
besoins quotidiens des écoles et nous soutenons nos clients dans le développement de «l’école de demain». Dernières technologies, logiciels didactiques
ou possibilités d’utilisation dans l’enseignement – nous sommes là pour
vous!».
business-it.ch

«Une approche personnalisée et des services sur mesure sont notre spécialité
et la raison pour laquelle les écoles nous recommandent. Depuis notre
fondation en 1998, nous assistons les écoles à tous les niveaux pour tout ce
qui touche à l’informatique. Nous les conseillons lors du choix des appareils
les plus adaptés pour les enseignants, pour les élèves et pour l’administration.
Nous concevons et implémentons – du réseau à l’infrastructure Office 365.
Ou nous créons une boutique en ligne pour les personnes en formation, par
exemple pour l’école professionnelle Aarau.»
herr-informatik.ch

«itec met l’être humain au centre. Cela a toujours été l’un de nos points forts.
Nous sommes à l’écoute et nous savons que les écoles ont des exigences
spécifiques. C’est sans doute pour cela que nos clients du secteur de la
formation nous font confiance depuis de nombreuses années – pour les
évaluations, pour des appareils de démonstration et pour le bon déroulement
des commandes. Nous sommes fiers de faire partie du programme HP Edu
et nous nous sommes forgé une solide réputation pour notre offre complète,
nos conditions avantageuses et notre service après-vente.»
itec.ch

Martin Gafner, Responsable des projets Edu,

SImon Reutemann & Philipp Riesen, Présidence de la direction,
Letec IT Solutions AG

Daniel Villiger, Membre de la direction,
Scheuss & Partner AG

«Letec IT Solutions se focalise depuis 20 ans presque exclusivement sur les
besoins des écoles. Ainsi, nous avons réuni un immense trésor d’expériences.
Nous savons: l’informatique à l’école doit fonctionner. Tout simplement
et toujours. Nos collaboratrices et collaborateurs entretiennent des échanges
intensifs avec les écoles en Suisse et nous voyons de tout près comment
cela fonctionne et quelles solutions en termes de matériel et de logiciels
conviennent pour l’enseignement et l’apprentissage. C’est pourquoi, nous
avons mis au point «classroom». Une plateforme de formation continue pour
les enseignants, qu’ils peuvent consulter de manière autonome et indépendamment du lieu et du temps. Avec des contenus qui donnent envie d’utiliser
les TIC – pour tout le monde.»
classroom.ch

«Depuis de longues années, nous encadrons des institutions de la formation –
par exemple, le département de l’instruction publique et du sport de la ville de
Zurich – KITS for Kids. Il y a déjà 5 ans, nous avons créé la plateforme School+,
un système modulaire basé sur Microsoft 365. School+ est configuré en
fonction des besoins individuels de chaque école, avec des espaces pour les
apprenants, pour les enseignants, pour la direction et l’administration.
C’est un portail en ligne contenant des supports didactiques adaptés au plan
d’études 21 et conçu pour faciliter la collaboration et la communication au
sein des classes.»
scheuss-partner.ch

LAN Computer Systems AG
«Depuis 1989, l’année de fondation de LAN Computer Systems, nous
accordons une attention particulière aux clients issus du domaine de la
formation. Afin que les écoles et les enseignants puissent se concentrer
pleinement sur la formation, nous nous occupons de l’informatique et
notamment des nouvelles technologies permettant des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage innovantes. Ainsi, nous contribuons
à offrir aux jeunes une formation moderne qui les prépare aux défis
de la vie et du quotidien professionnel.»
lan.ch

HP gratuliert allen Maturanden!

Alle Produkte von Hewlett-Packard
gibt’s für Studenten zum Spezialpreis.

2005
V1_Ins_matzeit.indd 1

Campagne d’annonces HP dans les lycées et universités

Stand au salon magistra

www.hp.com/ch/edu
22.4.2005 15:14:04 Uhr

L’équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne

2006

Boîte de recyclage HP
Fou-rire du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz «Bündnerfleisch»

Partenaires HP Edu

J’ai entendu parler d’une véritable
«bataille des champs» en termes de salles
d’informatique – c’est-à-dire?
«Autour de l’an 2000, de nombreux vieux laboratoires
de langues ont été réaménagés en salles d’informatique.
En général, il y en avait une par école. Si l’on voulait y
travailler avec sa classe, il fallait faire une réservation
à temps. L’une des premières connexions Internet a
d’ailleurs été réalisée au moyen d’une ligne aérienne
installée tout autour du bâtiment de l’école...»

Prochain arrêt: gare d’ordinateurs portables ou
l’équipement 1:1
«Du chariot à la station de chargement/rangement à
installation fixe. L’une des plus grandes gares de ce genre
se trouvait à Worb – et hébergeait 400 ordinateurs
portables. En 2020, c’est la percée de l’équipement 1:1.
Le plan d’études 21 d’un côté, mais aussi la disponibilité
d’ordinateurs portables conçus pour l’école – petit,
robuste, écran tactile, deux caméras, etc. – en étaient
les moteurs.»

Ensuite vient l’époque des PC individuels dans
les salles de classe.
«Pour être plus indépendants, on a commencé à installer
des appareils dans les salles de classe. Un pour l’enseignant et un petit nombre d'autres appareils où les élèves
travaillaient à tour de rôle.

Comment expliquez-vous le succès de HP dans le secteur
de la formation en Suisse?
«Aucun autre fabricant, n’a fait et ne fait preuve d’une
telle persévérance dans son engagement pour le secteur
de la formation. Dirk Scherble, qui avait inventé et établi
le programme HP Edu, l’a géré pendant presque dix ans.
Puis, il l’a confié à Daniel Esslinger qui, à son tour, en est
responsable depuis plus de dix ans. Le marché de la formation a de l’importance au sein de HP Suisse!»

Les ordinateurs portables deviennent abordables –
l’ère des chariots à notebooks.
«L’idée était d’apporter l’infrastructure dans la salle de
classe. C’est-à-dire, un nombre suffisant d’ordinateurs
portables avec les points d’accès correspondants. Au
début de la leçon, le chariot était roulé dans la salle de
classe, raccordé au réseau, et c’était parti. Divers
fabricants proposaient à l’époque de tels conteneurs de
transport. Il y avait même des modèles à chenilles qui
montaient et descendaient les escaliers, pour les écoles
sans ascenseur.»

La technologie à l’école – quelles sont les prochaines
étapes?
«Nous avons actuellement une situation hybride: dans
leurs sacs à dos remplis de livres, les élèves transportent
maintenant en plus un ordinateur. Cela doit changer.
Les éditeurs de matériel scolaire doivent enfin accélérer
la numérisation des supports didactiques.»
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Nicole Grub, Responsable Edu
Business IT AG

Ueli Herr, Propriétaire
Herr Informatik GmbH

Roger Juengling, Direction
itec solutions gmbh

Martin Gafner, Responsable des
projets Edu, LAN Computer Systems AG

SImon Reutemann & Philipp Riesen,
Présidence de la direction
Letec IT Solutions AG

Daniel Villiger, Membre de la direction
Scheuss & Partner AG
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Merci, chers partenaires HP Edu,
pour cette rétrospective!
Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH
Überlandstrasse 1
8600 Dübendorf
school.ch@hp.com
www.hp.com/ch/edu

Informations- und
Kommunikationstechnologien
für Aus- und Weiterbildung

© Hewlett-Packard 2008
HP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der vorliegenden Informationen.
Allfällige Änderungen vorbehalten.

2007

Dirk Scherble reprend le poste de HP Education Manager de Roy Gisler
Création de Doodle

Evénement hivernal avec les partenaires HP Edu

2008

Tout sur l’engagement HP Edu

Evénement à Laax pour les apprenants

Le chocolat Toblerone fête ses 100 ans
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Témoignage

La technologie. Un outil didactique. Parmi d’autres.
Depuis 2015, la commune scolaire Ringgenberg fait confiance aux appareils HP. Ceux-ci sont fournis sous forme de «service». Début 2021,
le roll-out des nouveaux ordinateurs portables pour les élèves et les
enseignants du degré secondaire a eu lieu. En raison de la pandémie,
toute l’industrie a connu des retards de livraison. Heureusement, il a été
possible de trouver une solution de transition flexible avec l’ancien et
futur fournisseur de services de financement HP Financial Services:
malgré l’expiration du contrat de leasing, certains appareils ont pu rester
en service tant que la livraison n’était pas complète.

Or, les appareils numériques sont uniquement utilisés au quotidien s’ils sont disponibles en nombre suffisant et fonctionnent
sans faille. Le concept média et informatique de l’école Ringgenberg prévoyait
donc, entre autres, une extension de
l’équipement installé. Une année et demie
après le renouvellement des ordinateurs
portables pour les classes 1 à 4, le roll-out
pour l’école secondaire devait avoir lieu
en mars 2021.

En principe, toutes les classes sont équipées
des mêmes modèles: HP ProBook x360 11 G5
avec processeur Intel® Pentium® Silver N5030
pour les élèves, HP EliteBook 840 G7 avec
processeur Intel® Core™ i5 de 10e génération
pour les enseignants. De la première à la
quatrième classe, deux élèves se partagent
un ordinateur.

Education Hi
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Éducation aux médias basée sur le plan
d’études 21 à tous les niveaux scolaires
Les élèves doivent acquérir des compétences de base leur permettant d’utiliser
les médias et l’informatique de manière
appropriée et responsable – cet objectif
fait partie intégrante du plan d’études 21.
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Création de la marque de chaussures de course «On»
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2010

Élaboration de leçons sur le thème «Internet»

nnels

Le tabloïd Blick fête ses 50 ans

Campagne de bannières HP Edu

elle du leasing

2009

Daniel Esslinger est promu HP Education Manager

urant en vigueur au
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Témoignage

A partir de la cinquième classe, chaque
élève reçoit son propre appareil. Ils doivent
tous signer un accord concernant l’usage
approprié et, en plus, les parents versent
une caution.
Planification et roll-out avec Bechtle,
contrat de leasing de 4 ans avec HP
Le partenaire HP Education, Bechtle, a accompagné l’école Ringgenberg lors de
l’évaluation des modèles, s’est chargé de
la configuration des ordinateurs portables,
a organisé la livraison, a connecté les appareils au réseau scolaire et les a remis
aux futurs utilisateurs qui rayonnaient de
joie.
Comme lors des acquisitions précédentes,
l’école Ringgenberg a opté pour un contrat
de leasing avec HP Financial Services. Les
conditions sont avantageuses, les coûts
sont calculables et au terme du contrat, HP
reprend les appareils. Selon leur état, ils
sont nettoyés et réinitialisés ou alors recyclés. Une approche écologique et durable.

School Tool
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urs utilisés dans l’enseignement doivent répondre à des exigences
ordinateurs de la gamme professionnelle de HP sont un excellent
nt robustes et de très haute qualité, et le même modèle reste disponible
gtemps. Et qui plus est: HP offre une sélection de ses ordinateurs
ls à des conditions préférentielles réservées au secteur de la formation!

Category Manager Business PC de HP, se fera un plaisir de vous informer
ges spécifiques des PC professionnels HP pour l’enseignement:

HP Cool Tool –
excellent rendement à prix avantageux
pour les écoles et les enseignants

modiﬁcation de listes, matrices, programmes
et notes. De plus, un port USB permet le
partage avec d’autres utilisateurs ou avec des
PC raccordés, voire même avec l’ensemble de
la classe.

L’enseignement interactif n’a jamais
été aussi accessible
Comme pour la plupart des calculatrices de
poche HP, il est aussi possible de télécharger
des émulateurs pour la HP 39gII. Le logiciel
gratuit transforme le PC de l’enseignant en
calculatrice entièrement fonctionnelle. A
l’aide de la souris, l’enseignant peut expliquer
les opérations eﬀectuées sur la calculatrice
HP39gII aﬃchée à l’écran.

Tout pour réussir!
Maintenant et
à l’avenir.

(logiciels d’émulation à télécharger, démonstration interactive, etc.).
www.hp4calc.ch
Sesco Trading SA, le distributeur oﬃciel des
calculatrices de poche HP en Suisse et au
Liechtenstein, se tient volontiers à votre disposition pour toutes questions éventuelles.

Fournisseur
La nouvelle calculatrice HP 39gII sera en vente
à partir de la ﬁn juin chez tous nos partenaires
HP Edu. Veuillez aussi prendre note de notre
oﬀre exceptionnelle dans le HP Cool Tool! Une
présentation détaillée ainsi que des informations complémentaires sur la calculatrice et
ses nombreuses possibilités d’utilisation à
l’école est dès maintenant disponible sur le
portail HP Suisse des calculatrices de poche

En collaboration avec

Idéale pour la préparation des leçons:
l’imprimante HP LaserJet Pro 400 MFP série M425
Impression, copie, numérisation et télécopie réunies dans un seul appareil – à prix avantageux et
dans une qualité impeccable

2012

Le chien Zukki fait le buzz sur Facebook

Nouveaux ordinateurs HP All-in-One pour les
huit écoles primaires de Dübendorf

Pratique, robuste et
ultra-mobile
«Atecase» d’atesum est un caisson de
transport sur roulettes, en polypropylène robuste et recyclable. Pendant le
transport et le stockage, les notebooks sont parfaitement protégés
grâce aux compartiments matelassés.

La Suisse dit non à l’initiative «6 semaines de vacances pour tous»

School Tool

Les PC sont censés soutenir les élèves dans leurs études et faciliter la tâche des enseignants. Un support ICT pédagogique,
des ordinateurs de dernière génération et un réseau rapide contribuent à atteindre ces objectifs.

Tapis de souris comme goodie

Susanne Hänni,
membre du conseil scolaire
et responsable du groupe de
projet IT, est très satisfaite
du résultat:

2011
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Pour obtenir des informations plus détaillées au sujet de la HP LaserJet Pro 400
MFP série M425 et l’ensemble de la gamme
de services ainsi que sur les solutions de
ﬁnancement, veuillez vous adresser à votre
partenaire HP Edu ou directement à
school.ch@hp.com.

Un support ICT pédagogique pour tirer
le meilleur parti des ordinateurs dans
l’enseignement

e la gamme HP 8200 Elite sont conçus à
ériaux ne contenant ni retardateurs de
és ni PVC. L’emballage est recyclable à
pareil lui-même à 95.1%. Avec les modèles
NERGY-STAR® et EPEAT® Gold, vous réduisez
sur l’environnement et contribuez à réduire
ploitation.

Un Private Cloud, un centre de calcul
centralisé et quatre appareils HP
Compaq 8200 All-in-One Elite dans
chaque salle de classe

ptions d’extension de garantie sont dispos PC HP Compaq 8200 Elite. Avec les
, vous définissez vous-mêmes le niveau de
spondant à vos besoins pour que – au cas
ention serait nécessaire – le problème puisse
plus rapidement et le plus efficacement

Pour les écoles, un bon rapport prix-rendement est particulièrement important. Les
nouvelles imprimantes laser HP ne craignent
pas la comparaison – équipées de la technologie Auto-On/Auto-Oﬀ, leur consommation
d’énergie est modique. Grâce à l’impression
recto-verso automatique, installée de série,
la consommation de papier peut être réduite
de moitié. Et question environnement, HP
fait également bonne ﬁgure: dans le cadre de
son programme Planet Partners, HP reprend
gratuitement les cartouches de toner vides
pour le recyclage.

ordinateur, il est possible d’accéder au serveur
correspondant avec toutes les données et
applications didactiques ainsi qu’à Internet.
Aujourd’hui, l’école Dübendorf se félicite d’une
solution tournée vers l’avenir, c’est-à-dire
d’une infrastructure sûre, facile à entretenir et
oﬀrant la souplesse nécessaire pour répondre
à l’évolution des besoins.

Les appareils multifonctions HP sont un atout
précieux pour l’enseignement et la préparation
des cours, car ils combinent quatre fonctions.
Des images provenant de diﬀérentes sources
peuvent être numérisées et traitées de façon
aisée. Grâce à une vitesse d’impression et de
copie de 33 ppm, imprimer des ﬁches d’exercices ne prend que très peu de temps. Et au
niveau des tâches administratives, les HP MFP
sont également très fortes: les formulaires,
remplis directement sur le grand écran tactile
couleur de l’imprimante, peuvent être envoyés
par fax ou e-mail et être sauvegardés au bon
endroit. Le port USB frontal permet d’imprimer
des présentations, des procès-verbaux ou
des supports didactiques élaborés à la maison
directement depuis une clé USB.

Matériel mis en place:

8200 Elite intègre les processeurs Intel® Core™ de la deuxième génération fournissant des solutions de gestion à distance
matériel. Cela ne facilite pas seulement les tâches de support, mais permet aux écoles de mettre en place une infrastructure
stable, sûre et fiable.

www.hp.com/ch/edu

PC professionnels
HP Compaq –
respectueux de l’environnement
et durables

Les mathématiques apprivoisées

Pour Marco Bösch, enseignant et fournisseur
de support ICT pédagogique, il s’agit notamment de l’éducation aux médias et de l’utilisation des médias:
«Les enfants qui entrent à l’école aujourd’hui,
ont déjà fait connaissance avec de nombreux
médias. Mais ils ne peuvent pas encore
mesurer l’ampleur des dangers. C’est pourquoi, nous mettons l’accent sur les règles de
conduite sur Internet, le ﬁltrage des informations d’intérêt et la consommation des médias
pendant les loisirs. Grâce à cet échange et
aux discussions concernant les chances et les
risques, les enfants apprennent à gérer les
nouvelles technologies avec compétence.»

Compaq 8200 Elite inclut la technologie d’ordinateur professionnel la plus récente dans un boîtier au design HP qui se
is formats: Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor, Microtower ou Convertible Minitower. Chaque école peut ainsi choisir le
eil qui convient le mieux à ses exigences et à la place disponible. Le modèle Convertible Minitower offre une flexibilité
aximale tandis que le format compact des modèles Small Form Factor et Ultra-Slim Desktop s’accompagne d’un dispositif de
eux.

HP Financial Services –
conseils compétents pour les écoles

School Tool
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Depuis plus d’une décennie, les calculatrices de la série HP 39g sont une référence en matière de ﬁabilité de traitement et de
représentation graphique de données mathématiques. Extrêmement faciles à comprendre et à utiliser, elles se sont – à juste
titre – imposées dans les salles de classe de par le monde.

La gamme de fonctions de la nouvelle
HP 39gII a été complètement remaniée.
15 applications aident
les élèves à visualiser
et à comprendre des
fonctions mathématiques
complexes. L’application HP Explorer leur
permet, par exemple,
d’éditer un graphe et
d’aﬃcher simultanément
l’équation correspondante.
Des touches de navigation
dédiées et une interface
utilisateur personnalisable
permettent une saisie rapide
des données. Sur simple pression d’une touche, l’utilisateur
choisit entre représentations
symboliques, graphiques ou
numériques. Diverses fonctions
d’édition facilitent la saisie et la

Bechtle AG
Kim Vogt
kim.vogt@bechtle.com

HP recommande Windows® 7.

Avec ses applications intégrées, la nouvelle calculatrice graphique HP 39gII donne aux élèves le goût des mathématiques

«Il y a une semaine, nous avons mis en
service la nouvelle infrastructure et les
premières réactions sont enthousiastes!
L’école primaire Dübendorf possède
aujourd’hui des ICT modernes et performantes et dispose en plus d’un soutien
pédagogique compétent pour en tirer le
meilleur parti. Grâce à Skype, nos élèves
se rendent compte que les langues
étrangères sont eﬀectivement parlées,
ils ont accès à des images fascinantes et
à des informations de fond, et pour
réviser des matières diﬃciles, des
didacticiels intéressants sont à leur
disposition. Par ailleurs, les ordinateurs
nous permettent de rendre certaines
unités d’apprentissage plus captivantes
et ils sont très utiles pour l’individualisation de l’enseignement.»

gamme HP Compaq 8200 Elite convient tout particulièrement pour être utilisée à l’école. C’est pourquoi, dans
Cool Tool, nous vous présentons deux modèles de cette gamme aux conditions préférentielles réservées au secteur
e HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor et le HP Compaq 8200 Elite Convertible
r. Au verso de ce dépliant, vous en apprendrez davantage sur le modèle Small Form Factor – pour découvrir la
vertible Minitower rendez-vous sur www.hp.com/ch/cooltool.

educati

Education
Highlights

Les enseignants utilisent l’ordinateur tout
naturellement pour les tâches administratives. Mais comment peut-on tirer proﬁt des
technologies de la communication à l’école?
Le programme d’études zurichois préconise
une approche intégrative, c’est-à-dire que
l’éducation aux médias est censée se faire
dans le cadre des matières scolaires habituelles. En complément au service d’assistance technique, un support ICT pédagogique
a été mis en place pour soutenir les enseignants. Le support ICT pédagogique oﬀre
aux enseignants un encadrement individuel,
les conseille dans le choix des didacticiels
adaptés, accompagne des projets scolaires
et soutient l’école dans les questions liées au
développement de l’enseignement.

HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor

École Ringgenberg
Romy Nägeli
romy.naegeli@schule-ringgenberg.ch

www.letec.ch

Les PC professionnels de HP
offrent une qualité
exceptionnelle
De la conception à la production,
nous accordons une grande importance à la qualité de nos ordinateurs.
Leur niveau sonore est particulièrement faible, ce qui est très agréable
lorsque de nombreux PC sont allumés
en même temps, par exemple dans la
salle informatique d’une école. De
plus, les appareils sont très robustes
et supportent sans problème des ados
débordant d’énergie ainsi que de
fréquents changements d’utilisateurs.
Le rapport de la société d’analyse
renommée Technology Business
Research (TBR) confirme que les PC
professionnels de HP sont les
meilleurs en termes de qualité.

Pour plus d’infos, veuillez contacter:

– 431 × HP Compaq All-in-One 8200 Elite
– 17 × HP Compaq 8200 Elite
– 142 × HP ProBook 6460b
– 14 × HP ProBook 6560b
– 19 × HP EliteBook 8560p
– 8 × chariots de notebooks
– 146 × imprimantes monochromes
– 21 × HP Color LaserJet CP4525dn

Les PC professionnels de HP
ont un cycle de vie stable
Pour les écoles, il est important de
pouvoir acheter les mêmes modèles
d’ordinateurs pendant le plus
longtemps possible. Les ordinateurs
de la gamme professionnelle HP ont
des cycles de vie particulièrement
longs et les mêmes modèles restent en
vente pendant jusqu’à 18 mois. Cela
simplifie la gestion et réduit le coût de
nouvelles acquisitions et de mise à
jour des pilotes.

– Romy Nägeli, conseillère communale et présidente
de la commission de la formation de l’école Ringgenberg

Les déﬁs d’ordre technique ont été résolus
en étroite collaboration avec HP, Letec SA, le
partenaire HP spécialisé dans le secteur de la
formation, et Glattwerk SA. Les diﬀérents sites
ont été reliés avec un réseau de ﬁbre optique
performant de 1Gbit/s. Le réseau compte trois
niveaux de sécurité pour répondre aux besoins
de l’administration scolaire et de la direction
ainsi qu’à ceux des enseignants et des élèves.
Aujourd’hui, les utilisateurs bénéﬁcient d’un
accès sécurisé à leurs données, et ce dans
tous les bâtiments de l’école mais aussi depuis
leur domicile. Cela facilite tant la préparation
des leçons que les tâches administratives
et permet aux élèves d’accéder au réseau
pédagogique pour faire leurs devoirs. Toutes
les données sont stockées sur un serveur physique dans le centre de calcul. Des serveurs
virtualisés ont été mis en place pour chaque
unité scolaire, et dans chaque salle de classe,
il y a quatre appareils HP Compaq 8200 All-inOne Elite et une imprimante. Depuis chaque

ofessionnels HP
t l’environnement
onsommation d’énergie
n moyenne et un taux
de CO2 de 2 kg par an,
ils sont particulièrement
s. De plus, HP renonce
au mercure, aux retardamme bromés (BFR) et au
es produits. Dans son
een Electronics Survey
ctobre 2010, Greenpeace
sé HP pour son engagedécernant le titre d’entreatique la plus verte.

En mars 2021, la collaboration entre
Bechtle et HP Suisse a une nouvelle fois
fait ses preuves lorsque le semi-confinement a bousculé la planification. Tout d’un
coup, les appareils auraient dû être livrés
avant la date prévue, mais la chaine d’approvisionnement était interrompue et
l’ancien contrat de leasing arrivait à terme.
Romy Nägeli est pleine d’éloges pour la
souplesse et l’engagement tant de Kim Vogt,
responsable du projet chez Bechtle, que
de l’équipe HP Financial Services:
«Malgré cette situation exceptionnelle, tout
s’est très bien passé. Nous avons pu garder
les anciens appareils jusqu’à l’arrivée des
nouveaux, malgré le contrat expiré, et le
roll-out a été très bien préparé et organisé
par Monsieur Vogt. Un grand compliment
à Bechtle et à HP. Ce n’est que dans les
situations difficiles que l’on se rend compte
de la solidité d’un partenariat. Je peux
vraiment compter sur celui-ci!»

«L’utilisation des technologies s’est imposée
comme une compétence de base au même titre
que la lecture, l’écriture et les maths. Elle est
indispensable pour réussir dans la vie quotidienne
et professionnelle. Les ordinateurs sont des
outils didactiques, mais – pour qu’on les utilise
vraiment – il doivent fonctionner sans faille.»

A la mi-2010, l’école primaire Dübendorf a
conﬁé à un groupe de projet la mission d’évaluer les expériences et d’élaborer un concept
pour l’achat de nouveaux ordinateurs et pour
leur utilisation dans l’enseignement. D’un
point de vue technique, il s’agissait d’harmoniser les diﬀérentes plateformes de PC et
les réseaux installés dans les huit bâtiments
de l’école primaire. De plus, le groupe a été
chargé de mettre sur pied un concept de sécurité garantissant la protection des données et
le respect de la vie privée lors du stockage et
du transfert des documents. Du côté pédagogique, le groupe de projet a étudié la question
de l’utilité des ICT dans l’enseignement et de
quel genre de soutien les enseignants avaient
besoin.

HP recommande Windows® 7.

ighlights

itement adaptés à l’environnescolaire: les ordinateurs de
au professionnels HP Compaq

Les ordinateurs portables sont aussi
convaincants que la collaboration
Romy Nägeli, présidente de la commission
de la formation ne jure que par les ordinateurs portables scolaires de HP: «Nous
avons conclu un contrat de service Pickupand-Return, mais au cours des cinq dernières années, ils ont dû intervenir à moins
à moins de 20 reprises. Ces ordinateurs
portables sont parfaits pour les écoles!»

| HP School Tool
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Vous souhaitez en savoir
davantage? Envoyez un e-mail
à school.ch@hp.com!
Si l’utilisation gratuite du caisson
complet vous intéresse, envoyez-nous
un e-mail avec les dates de votre
projet. Nous vous appellerons pour
vous informer si le caisson est
disponible et quand vous pouvez le
récupérer chez votre HP Preferred
Partner.

Une multiprise intégrée, avec deux
circuits de courant, permet de
recharger les notebooks directement
dans le caisson et renferme également une borne Wifi pour travailler
en réseau. Il suffit donc de brancher
le caisson, se connecter au réseau
avec la borne Wifi – et c’est parti!

Dix notebooks HP ProBook
6360b «à emporter»
Le caisson «atecase» que HP prête aux
écoles contient dix ProBook 6360b
équipés de Microsoft Windows 7
Professionnel et Microsoft Office 2010.
Les ordinateurs sont prêts à être
utilisés dès votre arrivée à l’auberge,
et ce même en plein air, grâce à la
borne Wifi intégrée.

Vous planifiez un camp scolaire ou une semaine d’études et aimeriez utiliser des ordinateurs portables pour certaines activités?
Dans ce cas, contactez-nous! HP met gratuitement à votre disposition dix notebooks HP dans un caisson de transport sur
roulettes.

HP et atesum donnent des ailes aux écoles

Forts de notre expérience tirée de la collaboration avec une
multitude d’écoles, de communes, de directions d’écoles,
de responsables ICT et d’enseignants, nous sommes en
mesure de vous conseiller avec compétence. Seriez-vous
intéressé par un échange d’expériences, sans
engagement de votre part, avec notre spécialiste
de HP Financial Services? Dans ce cas, n’hésitez pas
à contacter Stefan Meyer, qui parle d’ailleurs aussi
le français et l’anglais, pour convenir d’un entretien avec lui:
058 444 51 29 ou meyer@hp.com.

Coût de financement moyen
par an sur une période de 5
Total des versements après 5 ans
Versement annuel
Financement sur 2 ans additi
• Achat de l’infrastructure au prix c
moment du rachat
• Prolongation ou prolongation part
• Restitution de l’ensemble ou d’une
Au terme de la période de 3
a le choix parmi les options s

• Des conditions préférentielles réservées exclusivement
aux institutions de la formation en Suisse
• Financement des matériels, logiciels et services sans
dépasser le budget alloué
• Gestion des cycles de vie
• Rachat de l’infrastructure informatique existante
La technologie n’a plus rien d’exceptionnel: les jeunes d’aujourd’hui, les
«Digital Natives», se servent des
technologies de l’information comme
d’un outil quelconque. Les attentes des

Avantage par rapport à l’achat
Total des versements après 3 ans
Versement annuel
Estimation du besoin de financement
150 PC à CHF 1000.–
Financement sur 3 ans

Les avantages offerts par HP Financial Services

Exemple de calcul

travaux. Un concept informatique
moderne, basé sur une technologie
homogène, faciliterait beaucoup la
tâche: les enseignants et les élèves
pourraient se consacrer entièrement

risques de va
avantage: vo
pour les proc
sur des base

24.08.09 17:33
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Melanie Baumann, Partner Marketing Manager et Daniel Esslinger, Commercial
Channel Sales Manager, ont les deux, dès le début de leur parcours professionnel,
eu affaire au programme HP Edu. En voici le leur best-of.
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Bonne rentrée scolaire!
Daniel Esslinger
Preferred Partner Program Manager
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Vous ne connaissez pas encore kiknet.ch et son
vaste éventail de documents didactiques?
Lisez la rubrique «Parlons école» pour en apprendre davantage ou inscrivez-vous directement
sur www.kiknet.ch.
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Vous travaillez, les deux, toujours pour
HP – une constance que les partenaires
Prolongation d’un partenariat qui existe déjà
depuis cinq ans
HP Edu apprécient.
Il y a cinq ans, les ordinateurs étaient encore moins
présents dans le quotidien scolaire. A cette époque,
«Et une constance qui se reflète au niveau
HP et kiknet.ch avaient mis au point une unité de cours
sur l’utilisation de l’internet. Celle-ci est en ce moment
train d’être remaniée et mise à jour. Nous nous rédes partenaires. Un grand nombre de enjouissons
parde vous présenter sous peu une nouvelle leçon passionnante – pour le premier cycle, le cycle intenaires HP Edu adhèrent à cette spécialitermédiaire et le cycle supérieur.
sation depuis de longues années. Et puisque
les affaires sont toujours conclues entre
êtres humains, nous en profitons tous –
notamment nos clients du secteur de la formation. De plus, nous connaissons les deux
l’histoire et l’ampleur de l’engagement de
HP dans le secteur de la formation. Nous
entretenons et défendons cette tradition au
sein du groupe.»
pro
e de
main rf
s: se bendo
ttre
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de le maire
lier
Ate cole pri
à l’é

Daniel, tu as rejoint HP Suisse après tes études et tu étais responsable de la formation
et du programme de certification des partenaires HP Edu.
«C’était lors de la phase initiale du programme. Nous avons vite compris que nous
devions transmettre des connaissances sur
le système d’enseignement suisse à nos partenaires. HP aspirait à se démarquer par son
savoir-faire spécifique à la branche et organisait des formations pour les partenaires, par
exemple, sur les didacticiels ou les appels
d’offres publics. Encore aujourd’hui, nous organisons des ateliers de deux jours avec les
partenaires HP Edu pour comprendre encore
mieux les besoins des écoles.»

kiknet.ch et HP
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Melanie, tu as fait partie de l’équipe HP
Education dès ses débuts et nous nous
souvenons de toi comme cover-girl sur la
couverture du School Tool.
«En effet! J’ai fait mon apprentissage chez
HP Suisse. Le premier grand projet qu’on
m’a confié après l’examen de fin d’apprentissage était le HP School Tool. C’était une
époque passionnante. J’ai appris tout
ce qu’il faut savoir pour sortir une brochure.
J’ai assisté à des séances photos dans les
écoles et j’ai vu une imprimerie de l’intérieur.
Lors d’une de ces séances photos, on a
mis en lumière les stagiaires – et j’étais
parmi eux.»

nouUne autre bonne raison de faire ses achats auprès de HP sont nos nou
velles offres pour la rentrée, réservées exclusivement aux établissements de
formation et aux enseignants.
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C’est aussi ce que nous faisons en vous présentant les points forts de notre rapport sur le développement durable. Dans l’édition actuelle, nous mettons l’accent sur les initiatives de HP en
faveur de la durabilité sociale et vous présentons quelques exemples de ce que nous avons
accompli jusqu‘ici. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à faire. Il
n’est pas question de baisser les bras! C’est promis. Pourquoi?, demandezvous. Il n’en va pas seulement des attentes élevées de HP vis-à-vis de ses
propres activités, mais il existe un lien évident entre les principes éthiques
fondamentaux d’une entreprise et les bénéfices que celle-ci enregistre.
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Educa

La pause estivale touche à sa fin et nous nous préparons à reprendre le travail ou à débuter
une nouvelle année scolaire. Avez-vous passé un bel été? Or, on entend pas mal de voix mécontentes, du moins en ce qui concerne le temps. Mais à vrai dire, je trouve qu’il n’y a pas lieu
de se plaindre. Nous avons quand même eu beaucoup de soleil et quelques petites averses de
temps en temps font du bien tant à la nature qu‘aux êtres humains. Suis-je en train d’enjoliver
les faits? Non, j’essaie seulement de me concentrer sur les aspects positifs.
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Les nouvelles technologies peuvent renforcer
la motivation des élèves, c’est ce que nous
confirme le responsable pédagogique des
TIC de l’école Küssnacht. Dans le cadre d’un
projet pilote, cette école évalue actuellement
les nouveaux HP ElitePad.

En effet, le HP ElitePad ouvre de nouveaux
horizons. D’autant plus qu’il est équipé du
système d’exploitation Windows 8.

Contrairement aux autres PC tablettes,
toutes les applications Office – Word, Excel,
PowerPoint, Outlook – ainsi que les didacticiels sont pris en charge. Partout dans le bâtiment, que ce soit pour travailler seul ou en
groupe, les HP ElitePad et Microsoft mettent
à disposition toutes les applications multimédias susceptibles de rendre l’apprentissage
plus passionnant.

Conditions spéciales EDU
chez HP et Microsoft
L’équipe HP et Microsoft excelle également
dans le domaine des ordinateurs de bureau
et portables. Les écoles et les enseignants
bénéficient de conditions préférentielles
attrayantes tant pour le matériel que pour les
logiciels.

Interface Forschung an der FHA Gestaltung und Kunst
Fachgruppe Interface Design / Virtual Reality Studio

Schooltool 2/2013

• Votre contrat de licence doit-il être renouvelé prochainement?

• 6 Hochleistungs-Workstations (Arbeitsraum)
• 2 Hochleistungs-Workstations (VR-Studio)
• Stereoskopische Wand-/Bodenprojektion mit 4 JVC
Dila sx21 Datenprojektoren und passiver Bildtrennung
(lineare oder zirkuläre Polarisation sowie InfitecTechnologie)

• Avez-vous besoin d’une nouvelle licence
use@home pour les enseignants?

+

hp

Hardware

• Vous manque-t-il des clés de licence pour
installer de nouveaux appareils?

• Optisches Trackingsystem (ART) mit 4 Kameras
• Elektromagnetisches Trackingsystem (Polhemus Patriot)

N’hésitez pas à vous adresser à votre
partenaire spécialisé dans le secteur de la
formation. Les partenaires HP Education et
les Microsoft Authorized Education Reseller
se feront un plaisir de vous conseiller lors de
l’achat ou de la location de licences écoles
Microsoft et de vous soutenir dans le choix de
l’équipement informatique le mieux adapté
aux besoins de votre école.

Software
• Fortschrittlichste VR Toolkits und Applikationen

Fotos: Bernard Gardel

Die Herausforderung

Die Lösung

Das Resultat

• Visualisierung und Verwaltung
komplexer Daten in Virtual-RealityUmgebungen.

• Schaffung der Fachgruppe Interface
Design an der FHA.

• Eine Forschungsgruppe mit
Kompetenzen aus Design, Geisteswissenschaften und Informatik.

• Entwicklung einfacher und intuitiver
Navigations- und Manipulationsgeräte für VR-Umgebungen.

• Zusammenstellung eines interdisziplinären Forschungsteams aus den
Bereichen Design, Informatik, Soziologie und Medientheorie.

• Forschung und Entwicklung an
der FHA in den Bereichen Virtual
Reality, Interface Design, Interface
Grundlagen.

• Einrichtung eines Arbeitsraums und
eines VR-Studios zur Nutzung im
Rahmen von Studienprojekten von
internen und externen Forschenden.

• Eine hervorragende technische
Infrastruktur.
• Die einzige Forschungsinstitution
an schweizerischen Gestaltungshochschulen mit den notwendigen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche, designorientierte Forschung
und Entwicklung im Bereich 3DInterface / Virtual Reality.

«Die schnell wachsende Menge digitaler
Informationen sinnvoll zu verwalten und nutzbringend zu verwerten ist mit herkömmlichen
Dateisystemen kaum mehr möglich. In VirtualReality-Umgebungen hingegen können
komplexe Daten veranschaulicht werden. Die
Nutzung solcher VR-Umgebungen muss für
den Menschen einfach sein. Bei Problemen
für die Benutzer geht es meist um die Navigations- und Manipulationstechniken, also um
die Fragen, wie wir uns in Räumen orientieren, wie wir Tätigkeiten verrichten und wie
diese in der virtuellen 3D-Welt funktionieren.»
Prof. Mario Doulis, Co-Leiter Forschung
und Entwicklung, FHA Gestaltung und Kunst

Statement des Schulleiters und
des Informatikverantwortlichen:
Die SchülerInnen schätzen die grosse
Unabhängigkeit. Sie sind sofort am Netz,
können jederzeit drucken oder das
Gerät an einen andern Ort verlegen. Die
Nutzung und die Auslastung der Geräte
hat sich gesteigert. «Staus» kennen wir
nicht mehr.
Das Lehrerteam kann von jedem Gerät
mit einem eigenen Account auf den Server
und das Internet zugreifen. Sind Ihre
Arbeitsstationen besetzt, können sie auf
die der Klassenzimmer ausweichen.
René Haefeli, Dorfmatt-Schulhaus
Bätterkinden

Ansprechpartner
für weitere Informationen:
Dorfmattschulhaus Bätterkinden
René Haefeli, schule@haefeli.ch
Elektro-Anlagen Rüegsegger Bätterkinden
Hansueli Rüegsegger,
el-ruegsegger@hispeed.ch
LAN Computer Systems AG Biel
Christian Passath, christian.passath@lan.ch
Bruno Müller, bruno.mueller@lan.ch

HP und redIT sind Partner der innovativen Schulgemeinde

Ideale ICT für’s Bildungswesen:
Langlebig, effizient, ökologisch

«Lebenslanges Lernen ist für Erfolgsmenschen eine Selbstverständlichkeit.
Wir bieten karrierefördernde Aus- und Weiterbildungen in einem
eine
optimalen Lernumfeld
Netzwerk
für umfeld an. Das heisst: praxiserfahrene Dozenten,
In der Primar- und Sekundarstufe Langenthal macht HP Schule
motivierende Umgebung und natürlich eine moderne Infrastruktur.

Ein neues
die Schule Bätterkinden
Dank der neuen Server- und Storagesysteme von HP sind wir optimal
mit der neuen VDI-Lösung im Schulbetrieb unterwegs.»Branche

Die bestehende Informatik-Infrastruktur des Dorfmatt-Schulhauses Bätterkinden genügte den
wachsenden Anforderungen einer zeitgemässen Informatik-Ausbildung nicht mehr. Die Schulleitung
startete darum ein umfangreiches Projekt
den Ausbau des Netzwerkes. Projektablauf
Die für
Herausforderung
und Mengengerüst wurden definiert. Die zuständigen Behörden bewilligten das Budget.
• Reduktion der Zeitfenster für die SoftwareDie anschließende Projektausschreibung ging an mehrere mögliche Lieferanten.

verteilung in den Klassenzimmern

• Dolby Surround 5.1 Soundanlage

Zukunftsweisende ICT-Infrastruktur an der Schule Walzenhausen

Eine agile IT-Infrastruktur für die dynamische
Success Story
Klubschule Business Luzern

Merci à vous, Melanie et Daniel – aussi
pour nous avoir fourni un résumé des
«Best-of-HP-Edu-Facts».

Wireless-LAN anstelle eines konventionellen
Netzwerkes?
• Steigerung
der Flexibilität durch geräte- und
LAN Computer Systems AG hat in der Offertphase in den Gebäuden des Dorfmatt-Schulhauses
standortunabhängige
Softwarebereitstellung
Messungen mit WLAN-Accesspoints durchgeführt
und vorgeschlagen,
einen grossen Teil des
Netzwerkes mit Wireless-Komponenten
aufzubauen. Reduktion
Der Einsatz von
in diesem Projekt
• Langfristige
der Wireless-LAN
Beschaffungskosten
hat bedeutende Vorteile: Zum einen sind die einzelnen Gebäudeteile des Schulhauses nur schlecht
durch preiswerte Clients
untereinander verbunden. Mit Wireless-LAN mussten die bestehenden Kabelrohre und Steigzonen
nicht ausgebaut werden. Ausserdem•können
die Geräte
wesentlich flexiblerder
genutzt werden. Die
Senkung
des Stromverbrauchs
mobilen Notebooks und Drucker können
nicht nur im Informatikraum eingesetzt, sondern für spezifische
Schulzimmer
Ausbildungen direkt auf die einzelnen Schulzimmer verteilt werden. Somit wird es möglich, in allen
Schulzimmern sämtliche Geräte in Betrieb zu nehmen, mit dem Server und dem Internet verbunden
zu sein und von jedem Notebook aus
auf die
vorhandenen Drucker zu zugreifen.
Die
Lösung

HP empfiehlt Windows.

• Bildungswesen

Herausforderung
• Entwicklung eines neuen Konzepts für den
Einsatz von Informations- und KommunikationsTechnologien (ICT) in der Schule
• Erfüllen der Anforderungen
des kantonalen Lehrplans
• Umsetzung im Rahmen der verfügbaren
Ressourcen
• Berücksichtigung der Ansprüche an Qualität,
Nachhaltigkeit und Ökologie

Lösung

• Zusammenlegung der Schul-ICT mit
• Virtual Desktop Infrastruktur (VDI) mit
Die Wahl fällt auf HP und LAN Computer Systems AG
der Verwaltungsinfrastruktur
VMware
View
Die verantwortliche Gemeindekommission
hat entschieden,
das Projekt an den HP Schul-Fokus Partner
• Nutzung des Rechenzentrums der Stadt
LAN Computer Systems AG zu vergeben.
Mit den Produkten
Hewlett-Packard
konnte ein best
• Virtualisierte
Server-von
und
Storageumgebung
Bildung für alle – seit über
60 Jahren
bietet die
• Einführung
der Desktop-Virtualisierung
(VDI)
mögliches Preis- und Leistungsverhältnis erreicht werden. Alle Arbeitsstationen, die Notebooks und
mit HP EVA 4400
Weiterbildungen
für
Beschaffung
von energieeffizienten
Drucker, der Server und die Netzwerkinfrastruktur stammen von HP. Dies vereinfacht sowohl den Klubschule Migros Aus-•und
Compaq
EliteBusiness
8200 Desktops und
Sparte
laufenden Support wie auch einen späteren
Ausbau.
Mit LAN Computer
Systems
AG konnte ein Beruf und Freizeit an. MitHPder
• Einsatz
von Zero-Clients
in den
KlassenHP in
Thin
Clients
t610 PLUS
erfahrener Partner gefunden werden, welcher bereits mehrere ähnliche Projekte für Schulen realisiert
konnte sich die Klubschule
den
letzten
Jahren
zimmern
hat.
• Zentraler
Betrieb und Support
auch mit karrierefördernden
Ausbildungen,
wie durch
Spezialisten des Fachbereichs Informatik
dem «Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF», «Desktop
Nach der Fertigstellung der Netzwerkverkabelung
durch die ortsansässige Elektrofirma konnte
Das Resultat
Mitte April 2004 mit der Installation der neuen Geräte begonnen werden. Auf den neuen Server Publisher» oder «Technische Kauffrau/Technischer
• Keine Sperrzeiten für die Schulzimmer-Bereitwurden die bestehenden Daten und Programme übernommen. Die Arbeitsstationen, Notebooks
Resultat
Kaufmann» optimal positionieren.
mehr
und Peripheriegeräte wurden in Betriebstellung
genommen
und den Bedürfnissen des Kunden angepasst.
• Qualitativ hochstehende, neue
Bestehende Geräte wurden in das neue Netzwerk integriert. Nach Funktions- und Sicherheitstests konnte
HP ICT-Infrastruktur, ausgelegt für
• Flexibilität auch bei kurzfristigen Schulzimmerdie fertige Anlage innert Wochenfrist der Schulleitung übergeben werden.
«Die steigenden Anforderungen
die nächsten 5 Jahrean die

buchungen

• Reduktion des Wartungs- und Supportaufwands
• Leistungsstarke, hochverfügbare Infrastruktur
• Störungsfrei seit Inbetriebnahme der
VDI-Lösung

Technische Daten:
• 1 HP ProLiant ML370 mit 2 x 18GB und 2 x 72GB Harddisks, AIT-Laufwerk, USV,
Windows2003 Server
• 14 HP Notebooks nx5000 mit WindowsXP, OfficeXP, diverser Schulsoftware und HDD-Sheriff
• 9 HP D330 Microtower mit integrierter WLAN-Karte, WindowsXP, OfficeXP,
diverser Schulsoftware und HDD-Sheriff
• Integration von 7 bestehenden Arbeitsstationen und Notebooks
• 6 Laserdrucker HP LJ 2300 mit integriertem WLAN Printserver
• 1 Laserdrucker HP LJ 2500 Color mit integriertem WLAN Printserver
• 4 WLAN-Accesspoints
• ADSL-Anschluss von Swisscom

Bereitstellung und Stabilität
die
• Zuverlässiger,sowie
wirtschaftlicher
Kapazität der heutigen
Datenmenge
und ökologischer
Betriebhaben
unsere bisherigen IT-Systeme
den
• Entlastung von an
Schulen
und Lehrpersonen
Rand der Belastbarkeit
gebracht.Möglichkeiten
Es war
• Neue pädagogische
bei der
Nutzung von ICT
an der Zeit, über eine
grundlegende
ICT-Ausbildung
Anpassung unserer• Lehrplan-konforme
Systemarchitektur
nachzudenken. Das haben wir zusammen
mit den Spezialisten des HP Preferred
Partner Bison IT Services AG getan und
betreiben heute eine State-of-the-ArtInfrastruktur!»
Stefan Ottiger, Leiter Engineering ICT
Infrastruktur, Klubschule Business Luzern

«Als Bildungsinstitution legen wir jungen Menschen
den Grundstein für ihre Zukunft. Die Lernenden und
ihre Eltern erwarten von uns zu Recht eine optimale
Bildungsqualität. Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, die auch wir an uns stellen, setzen
wir auf bestens aus- und weitergebildete Lehrpersonen, auf ein motivierendes Lernumfeld und auf
innovative Technologie. Kinder müssen früh den verantwortungsvollen Umgang mit einer Technologie
lernen, die sie ein Leben lang begleiten wird. Die
«Qualität und Nachhaltigkeit sind uns wichtig. In unseren
Schule Walzenhausen hat das pädagogische und
Schulen setzen wir deshalb auf ökologische HP Thin Clients
technische
Rüstzeug
eines zukunftsgerichteten
sowie auf die engagierte und kompetente
Betreuung
unseres
Partners LAN Computer Systems AG.
Lehrpersonen und
Bildungsunternehmens
– auch dank der professioSchüler haben dank Desktop-Virtualisierung
(VDI) von unter
über- Beteiligung von redIT
nellen Teamarbeit
all her Zugriff auf ihre Daten und Programme. Die neue
und HP.»
Infrastruktur ist zuverlässig und wird von den Schulen sehr
Peter Walser, IT-Verantwortlicher Schule Walzenhausen
gut akzeptiert. »

Global Citizenship Report 08 – l’engagement de HP en faveur de la durabilité

Enseigner, c’est inspirer

Brochure pour les écoles

Apprendre
naturellement

kiknet.ch – le site internet où l’école et l’économie se rencontrent

HP recommande Windows.

Cool Tool – les meilleures offres pour la rentrée

formante

dont les écoles et les
soit pour préparer les cours,
ministration scolaire.

– Aris Zemp, Fachbereichsleiter Informatik, Stadt Langenthal

Neue Anforderungen an die ICT in Schulen
Zur Wahrung der Chancengleichheit haben laut Berner Lehrplan
alle Schüler Zugang zu Computern und lernen damit umzugehen.
Um dies möglich zu machen, entwickelte Langenthal – basierend
auf dem pädagogischen ICT-Konzept – ein neues Informatikkonzept für die Schulen: mit VDI und HP Thin Clients.

www.hp.com/ch/edu
© 2005 Hewlett-Packard Schweiz GmbH. HP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenstehenden Informationen, der Produktbeschreibungen und technischen Beschreibungen. Allfällige Änderungen vorbehalten.

• Compréhension orale, audiobooks
• Constitution de collections
• Mises en scène, romans-photos, montage
de films, traitement d’image
• Instructions, exposés, informations

De nombreuses fonctionnalités réunies
dans un seul appareil
Michael Seeholzer et Marc Meienberg ont
mis en ligne une multitude de tâches pour
les élèves de 5ème. Des fiches d’exercices
pour l’apprentissage individuel ainsi que les
solutions correspondantes sont à présent
disponibles sur le réseau de l’école.

Apprivoiser une nouvelle technologie
En février 2013, la cinquième classe de l’école
primaire à Küssnacht am Rigi a commencé
à travailler avec dix HP ElitePad. Avec l’aide
du responsable du support informatique
pédagogique (PICTS), le professeur de classe,
Marc Meienberg, a initié les enfants à ces
nouveaux outils de travail. Les élèves sont
enthousiastes et travaillent avec beaucoup
d’engagement. Etant donné que les
HP ElitePad sont équipés de Windows 8
et prennent en charge presque toutes les
applications Office et tous les didacticiels,
les possibilités sont quasi illimitées. Il faut
donc un peu d’entraînement jusqu’à ce que
les enfants soient familiarisés avec toutes
les fonctionnalités. L’avantage étant que les
connaissances ainsi acquises s’appliquent à
tous les PC sous Windows.

Particularité: le réseau scolaire
Letec IT Solutions SA, le partenaire
HP spécialisé dans le secteur de la formation,
a configuré le réseau à Küssnacht de sorte
que rien ne soit sauvegardé localement sur
les ordinateurs, mais tout directement à
sa place, sur le réseau de l’école. Ainsi les
enseignants et les élèves peuvent à tout
moment accéder aux fiches d’exercices,
aux solutions, aux photos, etc. Vu que les
HP ElitePad tournent sous Windows, il a été
facile de les intégrer au réseau et au concept
existant. Toutefois, pour que tout fonctionne
de manière optimale, un réseau sans fil doit
être disponible en permanence. Letec est
actuellement en train de développer une
solution permettant aux élèves d’utiliser les
tablettes offline – par exemple, à la maison.

Naturalisation de Tina Turner
Apprendre avec plaisir

Michael Seeholzer, PICTS Küssnacht

• Réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, blog, chat)

2013

HP School Tool

2014

Événement partenaires HP Edu

Témoignages d'écoles utilisant HP

Or olympique en descente pour les skieuses suisses

2015

Nouveau site HP Education: www.school-tool.ch
Ordinateurs portables pour demi-classes (1:4, 1:2)
A partir de l’été, la poste teste la livraison de paquets par drone

• Documentation de processus
d’apprentissage

Une autre idée géniale: un groupe d’élèves
se penche sur un thème donné et réalise une
séquence vidéo approfondissant le sujet.
Avec un HP ElitePad, les cinéastes en herbe
peuvent se déplacer dans toute l’école.

• Téléphonie Internet, vidéoconférences
• Podcast, Youtube

• E-books, journaux, ouvrages de référence

• Analyse de situations d’entretien,
compréhension de films

Information et communication

Film, photo, audio

Quelques possibilités d’utilisation des PC tablettes – reco
Des compliments et des suggestions
d’amélioration
Michael Seeholzer affirme que le HP ElitePad
les a conquis. Il est robuste, la batterie est
performante, la caméra et les haut-parleurs
sont de bonne qualité. Le micro, par contre,
n’est pas très convaincant.

Marc Meienberg les utilise aussi pour les
dictées. Il enregistre le texte de la dictée ou
du calcul mental et le sauvegarde sous forme
de fichier MP3. Munis d’écouteurs, les élèves
peuvent faire la dictée en toute autonomie
et en toute tranquillité. Et pour les langues
étrangères, des exercices de compréhension
orale sont accessibles depuis n’importe où.

Un projet pilote nécessite temps
et enthousiasme
Pour l’enseignant participant au projet pilote,
le temps consacré à la préparation des cours
a augmenté. Il doit élaborer des tâches
adaptées au niveau des élèves, les formuler de manière précise, les organiser et les
préparer dans les moindres détails.

Les options multimédias sont absolument
épatantes. Au sujet du «discours direct» par
exemple, les élèves ont créé un roman-photo.
Inventer une histoire, prendre des photos,
les éditer dans Microsoft Publisher, rédiger
le texte à placer dans les bulles – avec les
tablettes HP ElitePad, toutes ces activités
peuvent être réalisées.

Tous les programmes Windows fonctionnent
sur le HP ElitePad, ce qui constitue un
avantage certain! Or, certaines applications
pourraient encore être optimisées pour
l’utilisation sur tablette. Pour le moment, la
boutique Windows Store propose comparativement peu d’applis. Deux points qui
vont sans doute s’améliorer avec le temps.
Une souris externe facilite l’utilisation des
programmes Office et, en salle de classe, des
écouteurs multiplient les possibilités.

Marc Meienberg, enseignant de 5ème primaire, Küssnacht

Küssnacht vont entamer la mise en oeuvre
du plan d’études 21. Ce nouveau plan
d’études comprend un module «Médias et
informatique» qui a pour objectif des compétences clairement déﬁnies. Avec un conseiller
spécialisé externe, une équipe d’assistance
pédagogique et technique a revu le concept
TIC existant et a planiﬁé la mise à jour de l’infrastructure informatique. Küssnacht a opté
pour la mobilité et, par conséquent, pour
un réseau WLAN étendu et pour des ordinateurs portables.

être remplacés par de nouveaux modèles.
L’école a donc lancé un appel d’oﬀres public
pour trouver un fournisseur et des appareils
de haute qualité à un prix abordable. L’un des
critères les plus importants pour le choix du
partenaire au niveau du matériel était que
celui-ci possède son propre atelier de service
et de réparation et qu’il ait de l’expérience
dans la réalisation de projets scolaires de
cette envergure. PathWorks remplissait tous
les critères et a proposé, en collaboration
avec HP, une conﬁguration d’ordinateurs
portables spécialement mise au point pour
Küssnacht. Ce paquet global a emporté la
mise. Jusqu’à la ﬁn 2016, un total de 360

Switzerland Second by Deville Late Night
Pour assurer un haut niveau d’homogénéité
entre les ordinateurs des diﬀérentes entités

complètent les appareils
en salle de classe

D'abord sous forme de didacticiels ludiques,
ensuite, pour faire des recherches, pour
étudier et comprendre des faits ou pour résoudre des problèmes. Et ﬁnalement, aussi
pour la préparation professionnelle. Les
maisons d’édition de matériel pédagogique
proposent des unités d’exercices en ligne
adaptées aux manuels et cahiers de travail
et il existe une foule d’applis et de programmes d’apprentissage. A Küssnacht, les
utilisateurs ont actuellement quelque 60
didacticiels et applications Internet à leur
disposition. D'un point de vue organisationnel, il s’agit d’évaluer les logiciels adaptés

veaux médias d’un esprit critique et qu’ils soient conscients des répercussions, des opportunités et des risques qui vont avec. De plus,
les élèves doivent être sensibilisés à d’autres
thèmes comme la sécurité, la véracité des
informations en ligne ou la consommation et
la présence des médias. Aﬁn d’assurer une
utilisation intensive des ordinateurs en salle
de classe, les appareils doivent être facilement disponibles et fonctionner sans faille.
D’une part, il faut un environnement informatique bien équipé, d’autre part, les enseignants doivent être formés en conséquence.
L’équipe de support pédagogique TIC, PICTS,
organise régulièrement des ateliers de
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50 e marathon de ski de l’Engadine
HP School Book

Un constructeur et un partenaire qui ont su convaincre

des cours sont abordés. Les ressources informatiques favorisent un enseignement fortement individualisé, basé sur la responsabilité personnelle. Néanmoins, les apprenants
ont besoin d’être guidés et contrôlés. Selon
Iso Kalchofner, seul un eﬀort de formation
continue en matière de méthodique et de didactique garantit une utilisation sensée
et ciblée des TIC: «Pour nous, ce qui compte,
c'est la valeur ajoutée sur le plan pédagogique et organisationnel.»

Ecoles de district Küssnacht
Iso Kalchofner, recteur adjoint de l’école
iso.kalchofner@bskuessnacht.ch
www.bskuessnacht.ch

PathWorks S.à.r.l.
Erdal Karadag, directeur
karadag@pathworks.ch
www.pathworks.ch

En ligne depuis 2001, la première plateforme
e-commerce de Suisse dans le domaine de
la formation oﬀre des produits sélectionnés
à des conditions EDU préférentielles.
www.studentenrabatt.ch

HP s’engage à rembourser le montant
de l’achat dans les 90 jours suivant l’achat,
au cas où vous ne seriez pas satisfait de
votre Sprout Pro by HP. Le Sprout Pro sera
en vente à partir de la mi-avril. Il coûtera
CHF 4399.– et s’accompagne d’une garantie
constructeur de 3 ans.

Try & Buy – Remboursement dans les 90 jours
Le scanner 3D avec le logiciel de numérisation Pro v5 est véritablement révolutionnaire. L’Illuminator – un système de projection et de caméra reposant sur une
technologie de numérisation par lumière –
permet de numériser des objets en 3D
et de créer des modèles à 360°. Via une appli,
les modèles peuvent ensuite être traités à
l’écran ou de toutes nouvelles formes peuvent
être créées. L’imprimante 3D Dremel 3D40,

Pour les jeunes ayant accompli leur scolarité
obligatoire, il n’est pas facile de trouver une
Un équipement optimal,
formation scolaire continue ou une place
d’apprentissage adaptée. L’Ecole d’orientation
professionnelle Horgen offre un soutien et
une aide concrète. Elle propose notamment
Alléger le budget par des prestations
quatre profils différents qui mettent l’accent
propres
soit sur la pratique, soit sur la théorie ou le
Lorsque l’Ecole d’orientation professionnelle
travail de stage. Pour les élèves de l’Ecole
à Horgen a commencé à planifier la mise
d’orientation professionnelle Horgen, les
à jour de son informatique vieillissante,
matières enseignées à l’école, l’expérience
une équipe de projet a d’abord élaboré une
acquise en entreprise et l’entraînement ciblé
analyse des besoins et a défini les ressources
de compétences transversales se complèdisponibles. Ensuite, plusieurs constructeurs
tent et constituent la base d’une préparation
ont été contactés. Il est rapidement devenu
professionnelle efficace.
évident que HP et les partenaires HP Edu
étaient plus familiers avec les exigences d’un
Une infrastructure moderne et adaptée - aussi établissement de la formation que d’autres
au niveau de l’informatique - crée des confournisseurs. Le directeur de l’école, Thomas

En étroite collaboration avec les responsables IT de l’Ecole d’orientation professionnelle
Horgen, les spécialistes de Scheuss & Partner
ont développé un nouveau concept informatique avec un tout nouvel environnement
serveur et réseau HP et avec de nouveaux
ordinateurs portables HP.
Scheuss & Partner a mis au point la configuration pour les ordinateurs portables définissant
les paramètres du système d’exploitation, des
didacticiels et programmes Office ainsi que
les droits d’accès. Les premiers ordinateurs
portables ainsi configurés ont été testés dans
le cadre d’un projet pilote. Dès qu’il a été clair
que tout fonctionnait sans problème et qu’on
avait pensé à tout, les spécialistes de Scheuss
& Partner ont remis le projet entre les mains
des responsables IT de l’Ecole d’orientation
professionnelle Horgen. Avec l’aide des apprenants, les responsables IT ont alors installé les
autres chariots d’ordinateurs portables et ont
pris en service tous les ordinateurs portables.
Cette manière de procéder a permis à l’Ecole
d’orientation professionnelle Horgen d’alléger
le budget, d’acquérir des connaissances
spécialisées et a, en plus, fait grand plaisir aux
apprenants impliqués.
L’Ecole d’orientation professionnelle Horgen
a opté pour un financement «HP Fair Market
Value-Lease». Ce type de leasing, directement
auprès du constructeur, est meilleur marché
que l’achat et au terme du contrat, l’école peut
choisir entre plusieurs options, allant de la
restitution jusqu’à la reprise des appareils.

90% moins de défaillances qu’avant
Après une courte phase d’adaptation pour
passer du système d’exploitation Apple à
Windows, ni les apprenants ni les enseignants ne voudraient plus se passer des
nouveaux appareils. Le système est nettement plus stable, tout est compatible et
l’administration a été simplifiée.

L’utilisation d’ordinateurs portables accroît la
flexibilité, car chaque apprenant dispose d’un
outil de travail. Chacun possède son propre
compte avec une adresse e-mail et un espace
mémoire sur le serveur. Et grâce à Office 365,
des capacités de mémoire supplémentaires
sont disponibles sur Microsoft OneDrive. Les
codes d’accès sont partout les mêmes et
l’impression se fait sans fil.

Scheuss & Partner – un partenaire HP Edu de
longue date – a conseillé et encadré l’Ecole
d’orientation professionnelle Horgen tout au
long des phases de conception, pour le choix
des appareils et durant les travaux d’installation effectués en commun.
Aujourd’hui, les responsables informatiques
internes prennent en charge le support de 1er
niveau. Scheuss & Partner assure l’entretien de l’infrastructure dans des intervalles
réguliers, se tient à disposition lorsqu’une
assistance supplémentaire est souhaitée,
entretient des contacts permanents avec
l’Ecole d’orientation professionnelle Horgen
et poursuit le développement de l’infrastructure en fonction de l’évolution des besoins.

Berufswahlschule Bezirk Horgen
8810 Horgen
Donato Virgilio
Responsable IT
d.virgilio@bws-horgen.ch
www.bws-horgen.ch

Scheuss & Partner AG
8051 Zürich
Stefan Cicigoi
Responsable Intégration Système

stefan.cicigoi@scheuss-partner.ch
www.scheuss-partner.ch

Scanner 3D haute
résolution, rapide et précis
Le modèle Sprout Pro représente la troisième génération des ordinateurs tout-enun de HP. Les ingénieurs de HP l’ont équipé
des dernières technologies et ont supprimé les défauts de jeunesse dont souﬀraient
les premières séries. Avec un processeur
Intel Core i7 optimisé, un disque SSD de 512
Go, une mémoire de 16 Go et un système
d’exploitation Windows 10 Pro, le Sprout Pro
oﬀre une puissance convaincante. De nombreuses technologies déjà intégrées évitent
l’achat d’équipements supplémentaires.

Tous les modèles HP Elite x2 1012
www.hp.com/ch
Applis Windows Edu
innovativeschools.ch/windows
Pour plus d’informations:

Sur la base du cahier des charges technique,
PathWorks a déﬁni la conﬁguration des appareils destinés aux élèves. Puis, la production a été lancée et les détails du roll-out
ont été planiﬁés. Tout s’est déroulé sans aucun problème, conﬁrme Iso Kalchofner,
recteur adjoint et directeur de l’école: «PathWorks nous a entièrement convaincus par
sa ﬁabilité, sa ﬂexibilité et sa prévenance.»

Office, les applis et les didacticiels, tout
sur le même appareil
Le HP Elite x2 1012 avec Windows 10 est
un outil d’apprentissage intégré. Office, les
didacticiels et les applis sont installés sur le
même appareil. Un effleurement du doigt et
vous passez d’une application à l’autre. Autre
avantage: il n’est plus nécessaire d’acheter
des tablettes pour compléter votre parc
d’ordinateurs de bureau ou portables.
Et la batterie est elle aussi un concentré de
puissance, elle tient jusqu’à 10 heures. Bien
entendu, le HP Elite x2 1012 brille aussi d’un
point de vue multimédia. Avec deux webcams, un haut-parleur signé Bang & Olufsen,
deux haut-parleurs stéréo et un micro Dual
Array, il comble tous les désirs. Laissez vos
élèves communiquer via Skype pendant les
cours de langues étrangères, enregistrez
des dictées ou analysez des déroulements
de mouvements pendant les leçons de sport.

HP recommande Windows.

La technologie révolutionnaire de Sprout Pro
conjugue les mondes physique et numérique
pour garantir une expérience utilisateur
captivante. De manière intuitive mais néanmoins professionnelle, les élèves apprennent à comprendre et à utiliser les nouvelles
technologies et les diﬀérentes interfaces.

L’écran tactile a une diagonale de 23,8
pouces et séduit par une résolution Full HD
brillante. En combinant l’écran tactile et le
tapis tactile, la surface de commande
s’agrandit et permet une transition ﬂuide
entre les applications.

Deux façons de travailler –
par écran ou tapis tactile

Applications pour
Sprout by HP

Le Sprout Pro by HP G2 s’utilise par l’écran
tactile ou par le tapis tactile. Cela permet une
façon de travailler plus intuitive et naturelle.
Le tapis tactile de 21,3 pouces est équipé

Les applications spécialement développées
pour la technologie exclusive du HP Sprout
démultiplient les possibilités d’utilisation
en salle de classe. Vos élèves peuvent partager l’aﬃchage à l’écran avec d’autres utilisateurs, produire des vidéos et des animations,
créer des graphiques, faire des présentations ou composer des chansons.

Pour numériser un objet, il suﬃt de le poser
sur le tapis tactile ou de le tenir devant la
caméra haute résolution. L’Illuminator est capable de faire la diﬀérence entre la main
et l’objet à saisir et numérise uniquement
l’objet.
qui est à présent aussi disponible en Suisse,
transforme les formes virtuelles en objets
réels. Ce processus est à la fois fascinant et
instructif.

Le stylet HP Active Pen est capable de distinguer 2048 diﬀérents niveaux de pression,
il réagit de manière hautement sensible
et très précise. L’écriture à l’aide du stylet sur
le tapis tactile se fait aussi naturellement
qu’avec un stylo et une feuille de papier.

HP School Book
HP School Book

HP recommande Windows 10 Pro.
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Technologien für den Unterricht
an Schweizer Volksschulen

d’un capteur extrêmement sensible, capable de traiter 20 points de contact simultanément. Il réagit aux eﬄeurements et au stylet
et permet la numérisation de documents
jusqu’au format A3.

Le Sprout Pro by HP G2 conjugue les mondes physique et numérique et apporte la technologie de demain dans les salles de
classe. La capture 3D, le tapis tactile ultra-sensible, un projecteur intégré et un écran tactile Full HD de 23,8 pouces ouvrent
de toutes nouvelles possibilités. Le HP Sprout est le partenaire
idéal pour l'enseignement et l'apprentissage interactifs.

Des concepts
TIC intelligents pour
apprendre futé

HP Sprout Pro G2
avec scanner 3D intégré
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Etant donné qu’une grande partie des tâches
à réaliser dans le cadre du plan d’études 21
exige l’utilisation d’un clavier et d’une souris,
le concept informatique actualisé prévoit
que les élèves aient des ordinateurs portables
à leur disposition dans les salles de classe.
Les enseignants se servent d’une dite unité de
présentation qui se compose d’un ordinateur
de bureau ainsi que d’un visualiseur et d’un
projecteur ﬁxement installés. L’école a renoncé à un environnement 1:1 (1élève /1ordinateur), mais des appareils supplémentaires
sont disponibles sur plusieurs stations de
prêt. Il est prévu de renouveler l’infrastructure
de chaque entité scolaire selon un cycle de
cinq ans. L’équipement homogène facilite l'entretien et réduit les coûts de support.

aux ressources
informatiques, des critères de responsabilité adapté
sociale
et
environnementale tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. HP propose à ses fournisseurs ainsi qu’à
leurs sous-traitants des cours de formation dans leur langue et un soutien tant financier que pratique pour les aider à respecter les directives très strictes de HP en matière de responsabilité sociale et environnementale. En
contrepartie, nos fournisseurs s’engagent à améliorer
durablement leurs pratiques sociales et environnementales. Le constat le plus important est sans doute que les
améliorations au niveau de la chaîne d’approvisionnement ont un effet positif sur le résultat global tant des petites que des grandes entreprises.

Les objectifs de HP sur le plan de la durabilité
sociale:
• Étendre la portée du programme de responsabilité sociale et environnementale (SER) appliqué à
la chaîne d’approvisionnement aux processus
d’évaluation de nouveaux fournisseurs
• Protéger les droits des collaborateurs
• Améliorer la sécurité, la santé et les conditions de
travail auprès de nos fournisseurs
• Réduire l’impact de nos fournisseurs sur
l’environnement
• Collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres organismes
pour contrôler, promouvoir et optimiser nos efforts
• Participation à des initiatives à l’échelle de
l’industrie pour renforcer la collaboration au sein
du secteur électronique

Nouvelle série de billets de banque  Coup d’envoi avec le billet de 50
HP est membre de la Business Leaders Initiative on
Human Rights (BLIHR)
BLIHR, l’initiative des chefs d’entreprise pour les droits
de la personne, travaille avec des sociétés mondiales
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Son écran tactile 12 pouces est en verre
Corning® Gorilla® Glass indestructible. Ainsi,
vous pouvez laisser vos élèves travailler
n’importe où sans vous inquiéter. Il va sans
dire que l’appareil dispose de connexions
réseau et WLAN rapides.

Petit mais parmi les plus costauds
Avec un disque dur SSD rapide, assez de mémoire vive et un processeur Intel performant,
le HP Elite x2 1012 est à la hauteur de chaque
matière d’enseignement.
Un tout-en-un accro au travail
Petit et fin, le HP Elite x2 1012 a tout pour
plaire. Equipé de Windows 10 Pro, il peut être
utilisé comme tablette - pour prendre des
notes, comme carnet à dessins et bien sûr
pour apprendre et réviser avec les applis Edu.
Le stylet HP Active inclus dans la livraison
permet d’écrire à la main et de dessiner. Il
vous suffit de raccorder le clavier haute précision qui va avec pour transformer la tablette
en ordinateur portable. Ce mode d’utilisation
est idéal pour les applications Office ou les
didacticiels. Et lorsque de petits groupes
souhaitent présenter leurs recherches, des
travaux ou des résultats, il suffit de déplier le
pied de support intégré.

Le monde dans lequel nous vivons est haut en couleur, nous
met au défi à bien des niveaux et exige que nous restions flexibles. C’est pourquoi, les outils de travail HP sont toujours plus
polyvalents. Le HP Elite x2 1012, par exemple, est à la fois un
ordinateur portable, une tablette et une station de présentation.

Réussir son avenir
professionnel

Le nouveau HP Elite x21012:
Un artiste de la transformation
aux nombreux points forts
HP School Tool | Education Highlights

Annonce dans un
magazine de carnaval

64
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Comment tirer le meilleur parti du
site internet kiknet.ch
Des leçons passionnantes créent un environnement qui
permet à l’élève de développer les structures cognitives que l’école est censée transmettre. Dans l’enseignement par projets, l’apprentissage est vécu comme
un processus d’auto-organisation des connaissances.
Les résultats sont bien sûr individuels et imprévisibles,
mais il est possible d’évaluer et vérifier les connaissances acquises au moyen d’exposés, de travaux en
projet, de présentations et de tests ludiques.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et découvrez le grand
choix de leçons toutes prêtes!
En tant que «membre», vous bénéficiez de nombreux
avantages supplémentaires:
• Via kiknet.ch, vous avez accès à de nombreuses
offres intéressantes, examinées et approuvées par
des pédagogues.
• Avec votre classe, vous pouvez participer à des concours organisés par nos partenaires.
• Vous avez la possibilité de louer du matériel scolaire
divers.
kiknet.ch est une plateforme indépendante offrant du
matériel de cours, des fiches de travail et des idées
créatives pour l’enseignement. En tant qu’enseignant,
vous pouvez vous inscrire et télécharger gratuitement
les documents susceptibles de vous être utiles.
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Seulement 3 chefs HP Education
en 20 ans

Partenaires HP Education
dans toute la Suisse

Témoignages
d’écoles suisses

8 573 54
3
23

9.5
136

ces exigences
Les thèmes proposés reposent sur une approche interdisciplinaire et intègrent des éléments ludiques et créatifs ainsi que des instructions pour travailler sur des
projets spécifiques. Au niveau du cycle supérieur, il
s’agit p. ex. d’aborder le choix professionnel et de se
pencher sur les différents champs d’activités. A ce sujet, les informations mises à disposition par les partenaires de kiknet.ch peuvent se révéler très utiles.

Abonné-e-s
dans toute la Suisse
Les leçons sur kiknet.ch sont conçues pour répondre à

Hauteur des statues en bois au
stand à la HP Worlddidac

Séances photos
avec des élèves

L’enseignant vise à créer un environnement stimulant et
propice à la communication et à l’apprentissage. Les
unités de cours sont censées établir un lien avec les domaines d’expériences subjectives des élèves tout en
contenant des énigmes qui éveillent l’intérêt et incitent
à trouver des solutions, de manière à la fois interactive
et créative. L’analyse et la solution du problème étant
basées sur la coopération, la communication et l’interaction. Un rôle important est attribué à l’action: écrire,
réciter, mesurer, créer, calculer, installer, faire des expériences ou présenter des exposés, car c’est en «faisant» que l’on apprend.

Faits amusants

Best-of de 20 ans de HP Education en chiffres
kiknet.ch – le site internet où l’école et
l’économie se rencontrent

Best-of

| HP School Tool
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2019
Fridays for Future: «vague verte» = mot de l’année

2020
Das School Tool gibt es seit bald zehn Jahren – das HP Engagement für den Bildungsbereich
sogar schon länger. Unserer Strategie bleiben wir also treu. Was wir hingegen in regelmässigen
Abständen modernisieren, ist der Auftritt unserer Broschüre. Wir hoffen, Ihnen gefällt unser neues
Layout. Wie immer haben wir darin spannende Informationen rund um das Thema Schule und IT
aufbereitet und zeigen Ihnen, wie Sie am besten von unseren Education Sonderkonditionen
profitieren.

HP empfiehlt Windows® 7.

Eine Dekade IT in der Schule – quo vadis ICT?

Hohe Erwartungen an
Zuverlässigkeit, Vernetzung
und Flexibilität
Technologie ist nichts Besonderes
mehr: Als «Digital Natives»
benutzen die Jugendlichen Technologie wie andere Hilfsmittel auch.
Die Erwartungshaltung von Lehrern

Was einfach klingt, ist in der
Praxis schwer zu erreichen
Die meisten Schulen betreiben seit
zirka 10–12 Jahren eine eigene
Informatik. Was mit wenigen
Geräten angefangen hat, ist stetig
gewachsen. Niemand weiss, was in
3–5 Jahren bezüglich IT von den
Bildungsinstitutionen erwartet wird.
Heute sollen IT-Kompetenzen
stufengerecht kontrolliert, gefördert
und weiterentwickelt werden. Die
mittelfristige Tendenz weist in
Richtung 1:1-Konzept, das vorsieht,
jedem Schüler «sein» Gerät zur
Verfügung zu stellen.

137¦365.14

12¦634.86

3¦×
45¦788.38

150¦000.–

CHF

Als Schule profitieren Sie nicht nur
von attraktiven Einkaufs- und
Finanzierungskonditionen, sondern
können dank HP Financial Services
die Lebenszyklen auch besser
kontrollieren und Restwertrisiken
vermeiden. Zudem schaffen Sie die
Grundlage für eine konsequente
Finanzplanung.

Der wahre Wert liegt im
Nutzen und nicht im Besitz
Eine Lösung, die durch HP Financial
Services unterstützt wird, erlaubt
Ihrer Schule die budgetgerechte
Beschaffung und Erneuerung ihrer
gesamten IT-Infrastruktur. Die Kosten
können dabei unter dem Kaufpreis
liegen (siehe Berechnungsbeispiel).

und Schüler könnten effizienter
arbeiten, die IT-Betreuer würden bei
ihrer Arbeit entlastet und die
Betriebs- und Unterhaltskosten
würden markant sinken.

Durchschnittliche Finanzierungskosten
pro Jahr über 5 Jahre

Total aller Raten nach 5 Jahren

Jährliche Rate

Finanzierung über weitere 2 Jahre

CHF

4¦028.45

170¦142.10

2¦×
6¦388.48

• Auskauf der Infrastruktur zum dann geltenden
Marktpreis

• Verlängerung – oder Teilverlängerung des Leasings

• Rückgabe – oder Teilrückgabe der Geräte

Die Schule entscheidet nach 3 Jahren, welche
der folgenden Möglichkeiten sie nutzen will:

Total aller Raten nach 3 Jahren

Angenommener Finanzierungsbedarf:
150 PCs à CHF 1000.–

Aufgrund unserer Erfahrungen in der Zusammenarbeit
mit Schulen, Gemeinden, Schulleitungen, ICT-Verantwortlichen und Lehrern können wir Sie auf Ihrem Weg
kompetent beraten. Wäre es für Sie spannend,
sich einmal unverbindlich mit dem Fachmann
von HP Financial Services auszutauschen? Dann
kontaktieren Sie Stefan Meyer am besten direkt und
vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin:
058 444 51 29 oder meyer@hp.com.

Kostenvorteil gegenüber Kauf

Jährliche Rate

Finanzierung über 3 Jahre

Fiktives Rechenbeispiel

Standardisierung: Vereinfachung des Betriebs, mehr
Flexibilität, tiefere Kosten
Über die Jahre hat sich in vielen
Schulen ein heterogener IT-Park
angesammelt. Gleichzeitig hat eine
Entwicklung vom Einzel- zum
Netzwerk-Arbeitsplatz stattgefunden. Dies und die steigende Anzahl
der Computer-Arbeitsplätze machen
den Betrieb und Unterhalt der
Systeme immer aufwändiger und
komplexer. Es wird schwieriger,
Lehrpersonen zu finden, die diesen
Betreuungsaufwand leisten können.
Ein modernes IT-Konzept, basierend
auf einer einheitlichen Technologie,
würde vieles vereinfachen: Lehrer

und Schülern ist diesbezüglich dieselbe: Der Computer, der Beamer,
die elektronische Wandtafel sollen
so schnell und zuverlässig funktionieren, wie man sich das von zu
Hause gewohnt ist.

Eine reibungslos funktionierende IT-Infrastruktur ist für eine Schule entscheidend, damit sich Lehrer und Schüler auf
die Pädagogik und die Inhalte konzentrieren können und nicht von technischen Herausforderungen abgelenkt werden.
HP Financial Services berät Schulen auf ihrem Weg dorthin.

Das konkrete Angebot
von HP Financial Services

• Rückkauf vorhandener IT-Infrastruktur

• Lebenszyklus-Management

• Budgetgerechte Finanzierung von Hardware,
Software und Dienstleistungen

• Attraktive Konditionen speziell für Schweizer
Bildungsinstitutionen

HP Business-PCs bieten einen
stabilen Lebenszyklus
Für Bildungsinstitutionen ist es
wichtig, über einen möglichst
langen Zeitraum die gleichen
PC-Modelle beschaffen zu können.
Geräte der HP Business-Linie haben
besonders lange Lebenszyklen und
sind bis zu 18 Monate lang
erhältlich. So verringert sich der
Aufwand von Neuqualifizierungen,
Treiberwechseln etc.
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HP Business-PCs garantieren
höchste Qualität
Bei den HP Business-PCs legen wir
Wert auf höchste Qualität. Der
Geräuschpegel ist angenehm
niedrig, was vor allem bei vielen
parallel laufenden PCs wie beispielsweise im Computerraum der
Schule wichtig ist. Die Geräte sind
zudem sehr robust und vertragen
problemlos dynamische Jugendliche und stündlich wechselnde
Benutzer. Unser Streben nach
Perfektion wurde vom renommierten
TBR Institut bestätigt, das die
HP Business-PCs als die qualitativ
besten bezeichnet hat.

HP empfiehlt Windows® 7.

School Tool
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HP Financial Services
Beratung ganz speziell für Schulen

HP Compaq Business-PCs
Umweltfreundlich und langlebig

Cool Tool
Gute Leistung zu attraktiven Preisen
für Schulen und Lehrer

Interessiert? Mail an
school.ch@hp.com schicken!
Wenn Sie Interesse haben, sich das
komplette Set für ein Projekt kostenlos auszuleihen, melden Sie sich
einfach per Mail bei uns. Wir rufen
Sie dann an, klären ab, ob der
Koffer noch frei ist und wann Sie
diesen bei Ihrem HP Preferred
Partner übernehmen können.

Education Highlights

Für die Schule wie gemacht:
Die HP Compaq Business Desktops

Computer, die im Schulunterricht genutzt werden, müssen hohe Anforderungen
erfüllen. Die HP Business-Geräte sind dafür ideal: Sie sind robust, von bester
Qualität und lange in den gleichen Modellen verfügbar. Nicht zu vergessen:
HP bietet eine Auswahl seiner Business Geräte zu Education Vorzugskonditionen
an!

Rados Djokic, Category Manager Business-PCs bei HP, informiert Sie gerne über die
speziellen Qualitäten der HP Business-PCs für den Schulunterricht:

HP Business-PCs sind umweltfreundlich
Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 24 W und einem
CO2-Ausstoss von 2 kg pro Jahr
stellen wir möglichst umweltfreundliche Geräte her. Zudem wird in der
Produktion vollständig auf Quecksilber, bromierte Flammschutzmittel
(BFR) und PVC verzichtet. Dieses
Engagement belohnte Greenpeace
in seiner letzten Green Electronics
Survey vom Oktober 2010 und
zeichnete HP als grünstes IT-Unternehmen aus.

Der HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC

Die neue HP Compaq 8200 Elite-Serie eignet sich besonders für den Schuleinsatz. Darum bieten wir Ihnen im aktuellen
Cool Tool gleich zwei Geräte dieser Produktreihe zu den attraktiven Edu-Konditionen an: den HP Compaq 8200
Elite Small Form Factor und den HP Compaq 8200 Elite Convertible Minitower. Alles über den Small
Form Factor finden Sie auf der Rückseite dieses Flyers – den Convertible Minitower stellen wir Ihnen auf dem Edu Web
unter www.hp.com/ch/cooltool vor.

Die HP Compaq 8200 Elite-Serie basiert auf der neuesten Business-PC-Technologie mit HP Design. Die Reihe besteht aus Geräten
wie Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor, als Microtower oder Convertible Minitower. Das heisst, Schulen wählen den passenden
Gerätetyp je nach ihren individuellen Platz- und Leistungsanforderungen. Der Convertible Minitower ist am besten ausbaubar,
während die kompakten Formfaktoren Small Form Factor und Ultra-Slim Desktop mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten geliefert
werden.

Die in der HP 8200 Elite-Serie verwendeten Intel® Core™ Prozessoren der zweiten Generation erlauben ein hardwarebasiertes
Remote Management. Dieses erleichtert Schulen nicht nur den Support, sondern bildet auch die ideale Grundlage für eine stabile,
sichere und zuverlässige IT-Infrastruktur.

Für die HP Compaq 8200 Elite-PCs sind verschiedenste
HP Garantieerweiterungen erhältlich. Mit diesen
HP Care Packs gestalten Sie den HP Service ganz nach
Ihren Wünschen, sodass ein allfälliges Problem – sollte
doch einmal eins auftauchen – schnell und effizient
gelöst wird.

Zehn HP ProBook 6360b
Notebooks für unterwegs
Im «atecase», den sich Schulen bei
HP ausleihen können, sind zehn
ProBooks 6360b enthalten. Auf den
Geräten sind Microsoft Windows 7
Professional und Microsoft Office
2010 bereits installiert. Alles ist so
vorbereitet, dass Sie mit Ihrer Klasse
gleich loslegen können – dank
Access Point auch rund ums
Lagerhaus.

HP School Tool

P.P. CH-6330 Cham

Address Line 1
Address Line 2
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Die Produkte der HP 8200 Elite-Serie werden gänzlich
ohne bromierte Flammschutzmittel und ohne PVC hergestellt. Die Verpackung ist zu 100%, das Gerät selber
zu 95.1% rezyklierbar. Die Serie ist ENERGY-STAR® und
EPEAT® Gold zertifiziert. Mit dem Einsatz von HP 8200
Elite-Geräten verringern Sie daher die Umweltbelastung und senken zugleich Ihre Betriebskosten.

Eine Steckdosenleiste mit zwei
Stromkreisen ist eingebaut und ermöglicht das Aufladen der Notebooks im Koffer. Diese Stromleiste
bedient auch den ebenfalls
integrierten Access Point für das
kabellose Arbeiten. Den Koffer also
einfach an den Strom und via
Netzwerkstecker an ein Netzwerk
anschliessen – und los geht’s!

Education Highlights

COVID-19 arrive en Suisse
Liebe Leserinnen, liebe Leser

final_SchoolTool_Q3_2011_d.indd 1

Plan d’études 21 entraînant un boom de l’équipement 1:1

Praktisch, robust und
ultramobil
Der «atecase» der Firma atesum ist
ein rollbarer Transportbehälter aus
widerstandsfähigem, rezyklierbarem Polypropylen. Dank Schaumstoffeinlagen sind die Notebooks
perfekt geschützt und können sicher
überallhin transportiert werden.

HP School Tool

HP und atesum machen Schulen mobil

HP School Tool désormais en format paysage

Planen Sie demnächst ein Klassenlager? Möchten Sie für gewisse Schülerarbeiten Notebooks einsetzen? Dann melden
Sie sich bei uns! HP verleiht für Lager oder Projektwochen kostenlos 10 Notebooks, inklusive Transport-Rollkoffer.

final_Anschreiben_HP-SchoolTool-2/21_FR.indd 2
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Freundliche Grüsse

– Anina Kunz – Sportive et génie des maths

Sandra Schlipf
HP Country Marketing Manager, Personal Systems Group

«J’adore les maths. En faisant des recherches sur Internet,
j’ai découvert l’apprentissage de médiamaticien-ne.
On apprend à créer des sites Internet, on élabore des
dépliants, on retouche des photos et on a affaire à
YouTube ou à Instagram. De plus, la formation intègre
l’apprentissage commercial et on est en contact
direct avec les clients, cela me plaît!»

Dazu gehört unsere neue Dienstleistung: Die Erfahrung von Stefan Meyer von HP Financial
Services. Stefan Meyer ist Spezialist im Bereich der Entwicklung, Umsetzung und Finanzierung von
IT-Strategien im Bildungswesen. Seit Anfang 2011 arbeitet er für HP und steht Schweizer Schulen
im Rahmen unseres Education Programms beratend zur Seite. Nutzen Sie diese Gelegenheit und rufen Sie ihn für
ein unverbindliches Gespräch an: 058 444 51 29.

HP School Tool |

Aus der Schule geplaudert
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Kids-Collection 2

«Je regarde des tutoriels sur Youtube pour ensuite peindre, bricoler
ou faire des gâteaux. Ainsi, je peux faire plein de choses sans l’aide de
personne, ce qui est génial. Pour TikTok, j’invente des histoires et
je tourne des vidéos, p. ex. avec notre chat. Mais je ne montre jamais
mon visage sur internet; avec ma mère, on en a parlé.»

– Jana Gossweiler – Autodidacte et directrice créative

«Écrire des textes pour l’école ou des histoires avec le PC est pratique
à cause du programme de correction. Mais lorsque je manque
d’inspiration, je préfère écrire à la main – ainsi, les idées viennent
plus facilement. Cela m’arrive parfois aussi en révisant. Lorsque je
prends des notes à la main, la matière entre mieux dans mon
cerveau et je m’en souviens plus longtemps.»

– Delia Birchler – Pragmatiste et rédactrice

Édition
anniversaire

HP School Tool

20 ans HP School Tool – 20 ans d’engagement pour
des techniques d’enseignement et d’apprentissage
qui préparent les enfants et les jeunes à relever les
déﬁs futurs.

Évoluer dans l’univers numérique avec
compétence et en toute sécurité
HP School Tool 3 / 2019

11.09.19 13:40

23.08.11 14:05
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Concours: Gagnez un goûter pour toute
la classe!

Les gagnants
de la dernière édition

Trouverez-vous les 5 différences? Marquez les différences et envoyez-nous une
photo des deux images à school.ch@hp.com et, avec un peu de chance, vous
gagnerez un goûter pour toute la classe.

Sincères félicitations à la 3e classe classe de
l’école secondaire Schötz. Nous leur avons
offert un panier goûter.
La réponse correcte du concours dans le
numéro 1/21:

Dernier délai d’envoi: 16.07.2021

Conditions de participation
Parmi tous les envois, un goûter pour toute une classe sera tiré au sort.
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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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.

Nous célébrons 20 ans d’offres préférentielles
pour les écoles, les enseignants et les élèves.
Durant le cycle 3, le HP EliteBook 840 Aero G8 avec processeur Intel® Core™ i5 de 11e génération
s’impose comme compagnon fidèle des élèves. L’accent est mis sur la découverte et l’identification de
ses propres talents et centres d’intérêt, sur l’apprentissage coopératif et la communication, le tout
dans l’optique d’une poursuite de la scolarité ou d’un choix de carrière.

© Copyright 2021 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 modifi cations 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.

Caractéristiques de sécurité avancées
pour travailler n’importe où
Processeur ultra-performant
Intel® Core™ i5 de 11e génération
Batterie HP Long-Life à longue
autonomie

Ultra-léger et ultra-fin – idéal pour
le sac à dos scolaire

Écran confortable FHD 14"

Aluminium 100% recyclable

HP Sure View: protection
optimale pour le réseau scolaire

90% de recyclage pour le châssis,
les matières plastiques et l’emballage
Instructions vidéo avec des exercices
ergonomiques pour se détendre

Clavier HP Premium rétroéclairé, particulièrement
silencieux et résistant aux éclaboussures

Système audio B&O à suppression du bruit
avec 2 haut-parleurs stéréo
et 3 microphones multi''array

En vente chez votre partenaire HP
dès CHF

1100.–

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

