ACHAT ORDINATEUR PORTABLE
PROGRAMMES ERGOTHÉRAPIE ET PHYSIOTHÉRAPIE
NORMES MINIMALES
Afin de réaliser vos études au programme d’ergothérapie ou de physiothérapie à l’Université de Sherbrooke, vous
devez posséder un ordinateur portable récent (moins de trois ans).
Vous aurez à effectuer des recherches dans votre fureteur favori, naviguer sur l’intranet du programme, accéder
aux sites Moodle des activités pédagogiques, en plus d’utiliser les applications de base d’Office 365, PDF et
effectuer certains examens en ligne.
Avec l’aide de notre service des technologies, la direction des programmes d’ergothérapie et de physiothérapie
propose une configuration minimale sans privilégier un type d’équipement plus qu’un autre.

PC

Windows 10 Home, Pro, Enterprise 32 bit ou 64 bit
(Windows RT et Windows 10 en mode S ne sont pas
supportés)

MAC

Mac OS 10.14 (Mojave) et plus

Processeur Intel Core i3 2.0Ghz ou équivalent
Processeur Intel ou M1
Écran d’au moins 13’’ avec une résolution minimale de Écran d’au moins 13’’ avec une résolution
1024 x 768 avec technologie DirectX 10 ou plus+
minimale de 1280 x 800
Caméra du portable standard, microphone et haut-parleurs
Minimum 4 Go de mémoire RAM
10 Go d’espace disponible de préférence sur un disque dur SSD. Dénué d’éléments mécaniques, ce type de
stockage est beaucoup moins fragile, moins sujet aux pannes, plus silencieux et surtout, plus rapide.
Avoir un port USB fonctionnel (pour pouvoir sauvegarder l’examen en cas de problème)
Carte réseau sans fil compatible avec les normes 802.11.
Autonomie de batterie d’au minimum 6 heures
Le nom de l’ordinateur et du profil de l’usager NE DOIT PAS contenir d’accent.
La suite Office 365 est offerte gratuitement via l’Université (usherbrooke.ca/office365) et devra être installée
sur votre portable dès le premier jour de classe.
Fureteur Firefox ou Chrome.
Seule la tablette Microsoft Surface Pro est supportée. Cependant, la sortie du mode « S » de Windows doit
être effectuée; les iPad et autres tablettes ne sont pas supportés.
Nous vous suggérons fortement l’achat de :
1. un équipement de charge externe, de type « power pack »;
2. une souris sans fil;
3. un étui de protection;
4. prendre en considération le poids de votre portable que vous devrez avoir avec vous presque chaque jour lors
de vos quatre années d’études.
FMSS – programmes ergothérapie et physiothérapie, version mai 2021

