
Outil décisionnel pour un équipement informatique

ACCOMPAGNEMENT :
- Connexion aux différentes plateformes numériques
- Utilisation des logiciels de la suite Office 365
- Création de vidéo ou de projet numérique
- Formations ou ateliers touchant les technologies

        https://cchic.ca/espacet  - Section "Outils"

LOGICIELS : 
- Office 365 (Excel, PowerPoint, Word, etc.)
  (applications de bureau et édition en ligne)
- Certains logiciels spécialisés en lien avec mon programme d'études
  (il peut arriver que ces derniers ne soient pas compatibles avec Mac)
- Antivirus (avec Programme accès portable seulement)

SERVICES :
- Wifi du Cégep
- Impression de documents
- Espace de stockage en ligne (OneDrive)
- Lecteur réseau personnel (P:) 
  (avec Programme accès portable seulement)
- Ordinateurs disponibles au Cégep

POUR JOINDRE L'ESPACE T :
          

Service des ressources informationnelles
du Cégep de Chicoutimi

Un Portable
OU

un Ordinateur de bureau

J'ai accès à un équipement informatique à la maison.

Je DOIS vérifier la conformité de mon équipement,
car certains logiciels fournis par le Cégep peuvent ne pas être compatibles

si mon équipement n'a pas les caractéristiques techniques standards.

Si mon équipement ne rencontre pas les exigences de conformité,
je dois me référer au PLAN A.

J'ai déjà un équipement informatique

J'AI...

Une Tablette ou un cellulaire
Ce n'est pas suffisant pour 

poursuivre mes études 
supérieures!

Nouveau!!

Ce que le cégep m'offre :

Pour planifier ton entrée aux études supérieures, pour suivre tes cours adéquatement et pour bénéficier du support technique optimal,
le Cégep de Chicoutimi met à ta disposition cet outil qui facilitera ta prise de décision pour :

acquérir ou non un équipement informatique;
OU

vérifier la compatibilité de l'équipement informatique que tu possèdes déjà à la maison avec celui du Cégep.

Ces informations ne tiennent pas compte de ton programme d'études ni des logiciels spécialisés fournis dans les laboratoires informatiques.
Pour certains programmes, l'ordinateur portable du Cégep de Chicoutimi est OBLIGATOIRE.

Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec l'Espace T.

      - MacOS 10.13 et plus
      
      - Caméra, microphone et 
         haut- parleur

Supporté MINIMALEMENT
par le Cégep, s'il respecte les 

caractéristiques techniques

Mac

      - Windows 10 ou 11
  
      - Caméra, microphone et 
         haut- parleur

Supporté par le Cégep, 
s'il respecte les caractéristiques 

techniques

PC

Si j'ai des questions sur la conformité de mon ordinateur ?
Je dois contacter l'Espace T!

ATTENTION
Si mon ordinateur a un bris, le Cégep NE fait PAS la réparation.

Je n'ai pas d'équipement informatique

Je dois me référer à l'OPTION "1"

Je désire PARTICIPER au 
Programme accès portable

Choix # 1

Je dois me référer à l'OPTION "2"

Je désire m'ACHETER un 
équipement informatique

Choix # 2

Je désire m'acheter
un équipement informatique

Achat en magasin 
Ce que l'on Me suggère :

Je désire PARTICIPER
AU PROGRAMME ACCÈS PORTABLE

Le Cégep peut m'aider!
Je dois remplir le formulaire :
http://droits- exiges.cchic.ca

Si j'ai besoin d'aide financièrement?

ATTENTION
Si cet ordinateur a un bris, le Cégep FAIT la réparation.

ATTENTION
Si mon ordinateur a un bris, le Cégep NE fait PAS la réparation.

        - Ordinateur portable
        - Léger et compact
        - Windows 10 ou 11
        - Taille de l'écran 
          (au moins 14 po)

        - Caméra, microphone et 
           haut- parleur intégrés

        - Disque dur électronique 
          (SSD de 256 go minimum) 
        - Mémoire vive
          (8 go minimum)

Un petit PLUS!

        - Casque d'écoute
          avec micro

        - Sac de transport

        - Souris sans fil

PC
uniquement

- Ordinateur à faible coût
 - Quantité limitée

2 OPTIONS :
A. Emprunt AVEC possibilité de rachat
B. Emprunt SANS possibilité de rachat

Pour plus d'informations :
https://cchic.ca/programme- acces- portable/

Pour la durée de mes études

espacet@cchic.ca

418 549-9520, poste 2261

Espace T

A B21

Je peux utiliser les ordinateurs disponibles au Cégep
durant les heures d'ouverture 

(laboratoires informatiques et bibliothèque)

ATTENTION
Pour utiliser ces ordinateurs,
je dois avoir des écouteurs,

un micro et une caméra.
(je peux utiliser mon cellulaire

si je n'ai pas de caméra).

Je NE veux PAS acquérir 
d'équipement informatique

CHOIX # 3

3

https://cchic.ca/espacet/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTOqbueg6JuCSCOodjSCIpHwNNofR41_5ruOhZcC2kMQINJA/viewform
https://cchic.ca/programme-acces-portable/

