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Activité d’intégration (pré-rentrée) 
Bonjour et bienvenu au Cégep André-Laurendeau! 

Pour bien préparer ta première session au cégep, tu es invité à une activité d’accueil qui se tiendra le mardi 20 
décembre entre 18h et 20h au local 4.176. 

Lors de cette soirée, nous te présenterons le département d’informatique, le programme DEC-Portable et les 
mesures de transition qui te permettront d’intégrer plus facilement tes cours de 2e session à l’hiver. 

Tu pourras aussi découvrir le site web qui te donnera accès aux activités de récupération préventive que tu 
suivras au cours des semaines suivantes, et il y aura un petit atelier pratique (surtout en programmation Java) 
pour se faire une idée de ton niveau en programmation. Il faut donc que tu apportes un portable dès cette 
rencontre pour pouvoir participer aux activités pratiques! 

Il y aura ensuite quelques autres séances au début janvier pour t’accompagner dans la mise à niveau, et faire le 
suivi de tes progrès. On te donnera plus de détails là-dessus lors de la soirée. 

Nous avons tous hâte de te rencontrer, 

À bientôt! 

 

 

  
À noter dans ton calendrier : 

Atelier technique prérentrée 

mardi 20 décembre 

18h à 20h 
Local 4.176 

 

N’oublie pas d'apporter ton 

 ordinateur portable 
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Mon ordinateur portable 
Tous les étudiants du DEC en Techniques de l’informatique doivent utiliser un 
ordinateur portable pour suivre leurs cours. Cet ordinateur doit être suffisamment 
puissant pour te permettre de réaliser les travaux pour tes cours (programmation, 
applications web, bases de données, machines virtuelles, etc.). 

Afin de t’aider à choisir un portable approprié, les professeurs d’informatique et le 
service informatique du Cégep travaillent ensemble pour déterminer les exigences 
minimales du portable que tu devras te procurer pour ta formation collégiale, et 
pour sélectionner et te recommander quelques modèles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisition d’un ordinateur portable est un investissement important. Toutefois, ce sera un outil crucial pour 
développer tes compétences et ton initiative tout au long de tes études et même par la suite. 

Pour plus d’informations, n’hésite pas à communiquer avec nous : portable@claurendeau.qc.ca. 

 
Édouard Langlois-Légaré 
Directeur adjoint des études 
Responsable des programmes techniques  

mailto:portable@claurendeau.qc.ca
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Programme DEC-Portable  
Les avantages reliés à l’utilisation d’un ordinateur portable sont multiples : 
 Accès aux logiciels spécialisés en tout temps 
 Accès au réseau sans fil partout au cégep et au réseau filaire dans nos classes spécialement aménagées 
 Permet de réaliser tes travaux dans le même environnement, au collège et à la maison 
 Facilite la communication avec les enseignants 
 Permet de développer tes compétences en TI (technologies de l’information) 
 Autonomie complète sur ton appareil afin d’installer/configurer les applications pour tes cours 
 Permet l’utilisation de systèmes à démarrage double Linux et Windows (requis pour le programme) 

Les spécifications minimales et recommandées pour le programme sont les suivantes : 

Caractéristiques 
Minimales 

(si tu as déjà un portable, 
pourrait convenir pour la 1ère année) 

Recommandées 
(pour un achat cet été) 

Processeur Intel i5 ou i7 (8ème génération ou +) 
ou 

AMD Ryzen 3 (3100 ou +) 
Un minimum de 4 cœurs est nécessaire 

Intel i5 ou i7 (12ème génération ou +) 
ou 

AMD Ryzen 5 ou 7 (5500 ou +) 

Mémoire vive (RAM) 16 Go 
(8 Go peut convenir, mais certaines 

tâches seront très lentes)  

16 Go ou + 

Espace disque total 512 Go ou + 
Type de disque Électronique (SSD) Électronique (SSD – PCIe NVMe) 
Carte graphique Aucune exigence minimale 

(selon vos préférences et moyens) 
Aucune exigence minimale 

(selon vos préférences et moyens) 
Écran Résolution « Full HD » (1920 x 1080) ou + 

Taille à ton goût, mais pense à la lisibilité, au poids du portable  
et à la durée de vie de la batterie 

Carte réseau Wi-Fi + filaire (prise RJ-45 intégrée ou en te procurant un adaptateur USB) 
Autres Webcam et micro intégrés  

Au moins 2 ports USB (type A) 
Sortie HDMI (ou DisplayPort/USB-C, avec un adaptateur vers HDMI) 

Système d'exploitation Windows 10 ou 11 Windows 11 (Version Pro) 
Garantie 1 an 3 ans, avec service en 72h 
• Marques et modèles recommandés : 

o Lenovo ThinkPad séries E ou T 
o Dell séries Inspiron, Latitude ou XPS 
o HP ProBook G9 
o Acer Aspire 5 (certaines configurations) ou 7 
o Asus Zenbook (éviter les modèles avec ScreenPad) ou ROG 

• Par souci de compatibilité et d’uniformité, un ordinateur portable de type PC est fortement recommandé.  
Cependant, si vous avez déjà un MacBook et que vous êtes à l’aise avec celui-ci, vous pourrez l’utiliser, 
mais vous n’aurez peu ou pas de soutien avec celui-ci. 
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• Les pages suivantes du document indiquent la procédure à suivre pour acheter le modèle suivant : 
Lenovo ThinkPad E14 ou E15 Gen4  
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Portable recommandé  
NOTE : Les prix sont donnés comme référence uniquement, ces derniers peuvent changer. 

Le modèle suggéré est le Lenovo ThinkPad Gen 3 (variante E14 ou E15), avec les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques du portable  Modèle : Lenovo ThinkPad Gen 4 (AMD) 
E15 (15,6 pouces) 

Processeur Processeur AMD Ryzen™ 5 5625U 

Mémoire vive 16 Go de mémoire DDR4 3200 MHz 

Stockage (disque dur) SSD PCIe de 512 Go 

Système d’exploitation Windows 11 Pro x64 

Écran Écran FHD de 15,6" (1920 x 1080), antireflets, 250 nits 

Carte vidéo Graphiques intégrés AMD Radeon 

Carte réseau sans fil + Bluetooth Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth® 5.1  

Webcam, micro Intégrée, 720p HD 

Carte réseau filaire Intégrée, connecteur RJ45 

Clavier  Canadien français ou Anglais américain (selon vos préférences) 

Batterie Lithium-ion à 3 cellules (45 Whr) 

Garantie 1 an pièce et main-d’œuvre, que nous recommandons d’augmenter à 3 ans, 
avec service sur place en 1 jour et couverture des dommages accidentels 

Prix de base ** 1,514.00$ - rabais de 711.58$ = 802.42$ (avant taxes) 

Garantie 3 ans (service en 1 jour) * +138,00 $ (avant taxes) 

Dommages accidentels 3 ans * +96,00 $ (avant taxes) 

Prix final ** 940,42 $ (avant taxes) 

* Pas obligatoire pour le programme, mais recommandée (ADP = garantie pour dommages accidentels). 

** Ce prix pour le modèle E15 Gen3 en date du 22 mars 2022 peut être modifié par le fournisseur sans préavis. 

  

Pour commander cet ordinateur portable 

Tu peux te procurer ce portable en achetant directement en ligne à l’adresse : 
https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/configurator/cto/index.html?bundleId=21EDCTO1WWCA1  

https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/configurator/cto/index.html?bundleId=21EDCTO1WWCA1
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Instructions détaillées pour commander le modèle Lenovo suggéré 

Dans un navigateur Internet (Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox), accédez à 
l’adresse  https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/configurator/cto/index.html?bundleId=21EDCTO1WWCA1  
configurez votre ordinateur portable de façon à s’approcher le plus possible au tableau de la page 
précédente. 

1. Choix du processeur. Ryzen 5 ou mieux, selon votre budget 

 
2. On vous demande ensuite de choisir le système d’exploitation. Optez pour Windows 11 Pro. 

 
3. On vous propose des choix de Microsoft Office, ne prenez rien : il vous est offert par le Cégep. 

 

  

Pendant l’achat en ligne, il est toujours possible de communiquer directement avec un représentant du 
manufacturier au 1-855-253-6686 (choisir l’option 2).  Si le représentant vous parle en anglais, 
demandez d’avoir un interprète.   

 

https://canada.lenovo.com/fr/ca/en/configurator/cto/index.html?bundleId=21EDCTO1WWCA1
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4. Choisir la mémoire vive. Il y a deux catégories : Mémoire intégrée et Mémoire sélectionnable. Dans 
mémoire sélectionnable, ajoutez 8 Go (pour un total de 16). 

 
5. Choix du disque dur : optez pour 512 Go 

 
6. Choisissez le reste selon vos préférences et passez à l’étape suivante 

 

7. Choix de la garantie 
 

La garantie de base est une garantie d’une année. Comme vous utiliserez cet ordinateur intensivement 
pendant 3 ans, et que vous le transporterez tous les jours, on recommande d’ajuster la garantie pour une 
garantie de 3 ans avec service sur place, et d’ajouter la garantie additionnelle pour dommages 
accidentels. Cette modification entraîne un coût additionnel de 234,00 $. 

Si vous avez des contraintes financières, vous pourriez choisir une garantie moindre, mais soyez conscient 
que vous devrez vous procurer un ordinateur de remplacement rapidement si votre ordinateur doit être 
envoyé pour une réparation à la suite d’un incident. 
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8. Nous allons changer de type de garantie : par défaut, une garantie de base (une année) est incluse.  
Choisissez la garantie sur place de trois ans pour 138,00 $ (ou une autre si vous préférez). 

 
9. Ajoutez ensuite la protection contre les dommages accidentels (Accidental Damage Protection) pour 

96,00$ additionnels. 

 

Avec les 2 garanties additionnelles recommandées, un montant de 234,00 $ sera ajouté au prix final. 
Ces garanties ne sont pas obligatoires, mais fortement suggérées. 

10. N’ajoutez aucun logiciel supplémentaire 
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11. Le prix final est donc de 940.42$ (avant les taxes). 

 
12. Prenez votre temps et validez tous les détails (vous pouvez les afficher en cliquant View all), la 

garantie et le prix. 
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1. Rabais étudiant. 

  
 

2. Si tout est correct, appuyez sur le bouton « PROCEED TO CHECKOUT ». 

 

Le paiement se fait en ligne par biais d’une carte de crédit (Master Card, VISA, etc.). 
  

Tu pourrais être éligible à un rabais 
additionnel qui est accordé aux étudiants. 
Pour ce faire, utilise l’un ou l’autre des moyens 
proposés : 

1. Communique avec le représentant au 
1-855-253-6686 pour obtenir un code 
promotionnel (Julian Guthrie, 
ID:2900728845, Jguthrie@lenovo.com).  
Si le représentant te parle en anglais, 
demande d’avoir un interprète. 
 

2. Utilise le mécanisme de vérification 
« ID.me ». Tu devras te créer un compte, 
puis fournir une preuve que tu es 
étudiant. 
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3. Remplir vos informations personnelles : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. 

 

4. Lorsque vos informations personnelles sont entrées, appuyez sur le bouton « CONTINUE ». Les deux taxes 
(TPS et TVQ) seront ajoutées à l’étape suivante. 

5. Révisez vos informations et faites le paiement. Vous recevrez alors par courriel la confirmation de votre 
commande ainsi que la confirmation de votre paiement. 
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