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Ressources d’appui technologique aux étudiants
Préparez-vous en suivant la formation « RESSOURCES D’APPUI TECHNOLOGIQUE 
AUX ÉTUDIANTS » disponible en accédant à : 
 1. MonBoréal
 2. Mes cours
 3. Ressources d’appui technologique  
  aux étudiants

Comme étudiant du Collège Boréal, vous aurez à 
utiliser la plateforme d’apprentissage Brightspace 
et l’application de vidéoconférence Zoom.
Pour toute question, communiquez dès maintenant 
avec le coach d’appui technologique aux étudiants 
par un des moyens suivants  :
• À l’intérieur de la formation elle-même, sous 

« Personnes contact » à la page d’accueil  
de vos cours

• Par courriel à coachappui@collegeboreal.ca
• Par téléphone au 1.800.361.6673 ou 

705.560.6673, poste 2793, ou
• En personne à Sudbury au local 2010. 
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RECOMMANDATIONS
Processeur
Modèle D’UCT Intel Core i7
Fréquence d’horloge 2.3 GHz ou supérieur
Mémoire
Mémoire vive 16 Go ou plus
Écran
Taille de l’écran À votre discrétion
Résolution À votre discrétion
Disque dur
Capacité du disque dur 1 To ou plus
Lecteur optique

Lecteur optique À votre discrétion

Réseautage
Technologies sans fil 802.11g/n/ac
Clavier
Langue du clavier Canadien-français ou multilingue
Système d’exploitation
Système d’exploitation Windows 10
Langue du système d’exploitation Français
Autres
Logiciel antivirus et anti-espion À votre discrétion, mais il doit être à jour.

 

Tous les étudiants et toutes les étudiantes du Collège Boréal 
doivent s’équiper d’un ordinateur portatif afin de pouvoir 
répondre aux exigences de leur programme respectif. Il 
est donc important de bien choisir votre portable ! Vous 
trouverez ci-dessous les configurations recommandées.

À noter, afin d’assurer la compatibilité avec les logiciels 
requis au Collège Boréal, un ordinateur portatif avec le 
système d’exploitation Windows est fortement recommandé. 
Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire de faire 
l’achat de la suite Microsoft Office, car celle-ci vous sera 
fournie gratuitement par le collège.

*  Pour atteindre des objectifs de performances individuelles, 
vous devrez peut-être prendre des mesures au-delà de ces 
recommandations.

*  Pour les programmes qui utilisent des logiciels très spécialisés, 
veuillez communiquer avec le coordonnateur ou la 
coordonnatrice du programme.

Ordinateur portatif 


