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Objets : Informations concernant les moyens numériques d'enseignement
L'association (ASETA) en charge de l'édition des moyens d'enseignement pour votre formation a
décidé d'utiliser exclusivement des moyens numériques. Ainsi, certains supports de cours
concernant la technique automobile seront désormais disponibles uniquement sous format
électronique.
Cela nécessite que vous veniez en classe à la prochaine rentrée scolaire, soit le 26 août 2019,
avec un ordinateur à écran tactile ou une tablette numérique.
Suite aux tests menés, nous sommes en mesure de vous indiquer, que le matériel idéal
recommandé est un ordinateur avec clavier et écran tactile selon la recommandation 1°.
Si toutefois vous optez pour la recommandation 2°, les fonctionnalités et le confort de travail seront
fortement diminués.
En fonction de votre choix, vous trouvez ci-dessous les exigences minimales ainsi que les
recommandations de configurations pour les applications et les livres numériques :
1° Recommandation idéale, ergonomique / confort :
PC portable avec système d'exploitation Windows

écran tactile 13 à 15 pouces, rabattable à 360°


4 à 8 GB RAM (mémoire vive)



64 à 512 GB (stockage disque dur)



clavier + stylet + souris



wifi

2° Recommandation économique :
PC portable avec système d'exploitation Windows, 4 GB RAM, 64 GB stockage, wifi

Ecran de 13 à 15 pouces + souris

ou
Tablette tactile dès 12 pouces + clavier + stylet, 4 GB RAM et 64 GB stockage minimum + wifi
Si vous possédez déjà un PC portable ou une tablette tactile, Windows ou
Macintosch, votre matériel doit correspondre impérativement aux exigences
minimales recommandées ci-dessus.
Attention : Les iPad mini et Smartphones ne sont pas autorisés
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Les applications ASETA et les livres numériques (ebook) que vous devrez stocker dans votre
ordinateur/tablette exigent au minimum 4 GB RAM (mémoire vive) et 64 GB de stockage (disque
dur). Votre ordinateur sera votre outil de travail, vous devrez donc vous assurer qu'en tout temps
ces espaces soient libres dans votre machine.
L'achat des applications ASETA et des livres numériques (ebook) se fera en classe à la rentrée au
moyen d'une carte de crédit ou sur facture.
Les coûts de ces achats en ligne s'élèveront à environ :
Ces prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis





CHF 400 pour la formation "Mécatronicien en automobiles"
CHF 390 pour la formation "Mécanicien en maintenance d'automobiles"
CHF 230 pour la formation "Assistant en maintenance d'automobiles"

Le coût d'achat de votre ordinateur/tablette est à votre charge, l'entretien et la maintenance restera
sous votre responsabilité, de même que la sauvegarde des données et du travail que vous
effectuerez sur votre matériel.
Vous devez en avoir les droits administrateur, avoir installé un antivirus efficient à jour et veiller à
ce que l'autonomie de la batterie soit d'au-moins 3 heures dès le début du cours.

Jérôme Pochon
Directeur
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