
 
 

 

Recommandations de Contact North | Contact Nord 

sur le matériel informatique pour l’accès à Apprentissage en ligne 

 
Contact North | Contact Nord recommande les spécifications indiquées suivantes, quant à l’achat du 

matériel informatique pour se connecter soit à la programmation en direct d’Apprentissage en ligne par le 

biais de la plateforme de conférence web de Contact North | Contact Nord ou soit à la programmation 

d’Apprentissage en ligne en tout temps. Étant donné que ce matériel évolue constamment, Contact North 

| Contact Nord ne suggère pas de modèles particuliers et il propose seulement ces lignes directrices ci-

dessous. 

 

Matériel informatique : 

 ordinateur tout-en-un de 23 po (si l’espace est un problème) avec processeurs Intel i7 OU 

ordinateur de bureau modèle tour avec processeurs Intel i5 

 mémoire RAM 4 G minimum – mémoire RAM 8 G préférée 

 disque dur 256 GB minimum – disque SSD (solid state drive) préféré 

 infographique HD Intel intégrée 

 système d’exploitation Windows 10  

 caméra et microphone intégrés 

Si vous achetez un appareil sans caméra ni microphone intégrés ou si vous prévoyez de vous en servir 

dans un environnement bruyant, Contact North | Contact Nord suggère de vous procurer aussi un 

écouteur. La plupart des écouteurs USB fourniront de bons résultats pour l’audio de la conférence web : 

tout écouteur coûtant plus de 50 $ semble avoir la qualité requise. Contact North | Contact Nord utilise en 

général des écouteurs Logitech, habituellement l’écouteur USB Headset H540 de Logitech. Voir les détails 

à :  

http://www.logitech.com/en-ca/product/USB-Headset-H540?crid=36.  

 

En ce qui a trait à la webcaméra, toute webcaméra HD peut fournir la qualité requise pour la vidéo.  

 

Exigences en matière d’Internet : 

 Internet à haute vitesse avec une bande passante minimum ayant des vitesses de 800 kb/s pour 

le téléversement et de 3 Mb/s pour le téléchargement. Plus la vitesse est élevée, plus la connexion 

est stable.  

 Contact North | Contact Nord ne recommande pas de se connecter à la plateforme de conférence 

web avec une connexion sans fil. Mais s’il est obligatoire d’utiliser une connexion sans fil, veuillez 

vous assurer que le signal est stable et puissant.  

 

Contact North | Contact Nord note que les Tablettes Google Chrome ne peuvent pas être utilisées pour 

obtenir l’accès à la plateforme de conférence web d’Apprentissage en ligne. 

 

Contact North | Contact Nord avertit les utilisatrices et utilisateurs du Mac qu’ils peuvent faire face à des 

défis lors de l’utilisation de la plateforme de conférence web de Contact North | Contact Nord, et ce, en 

raison des fonctionnalités différentes associées à l’usage. 
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