
Avant d’entreprendre le premier cours, vous devez avoir ou vous procurer un
ordinateur avec les caractéristiques suivantes minimales :

    processeur : Intel Core i5 ou Apple M1 ;
    mémoire vive : 4 Go ;
    disque dur : 256 Go ;
    système d’exploitation : Windows 10 ou macOS Catalina ;
    caméra : Caméra intégrée standard ou caméra Webcam ;
    microphone : Microphone intégré standard ou casque d’écoute ;
    haut-Parleur : Haut-Parleur intégré standard ou casque d’écoute.

Recommandations, non nécessaires :
    casque d’écoute ;
    étui de protection.

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, ne soyez pas enthousiaste des bas prix.
Souvent, le fournisseur réduit les composantes importantes pour offrir un prix
séduisant. Malheureusement, vous pourriez vous retrouver avec un appareil très
lent.

Astuces pour améliorer le rendement Wifi et la
performance de votre ordinateur lors de cours :

Recommandations techniques

Nous déconseillons fortement l’utilisation du téléphone intelligent pour suivre les
cours à l’Université de Hearst. Lorsque de l’information est projetée à l’écran, la
petite interface limite la bonne lecture et le bon visionnement.

Vous pouvez vous procurer un portable pour effectuer vos travaux pour un prix
entre 800 $ et 3 000 $, dépendamment des marques. Il n’y a pas de modèles
ou de marques spécifiques requises pour suivre les cours. De plus, la
technologie PC ou Mac reste le choix de l’étudiant. Par contre, à l’Université de
Hearst, les membres du personnel ainsi que plusieurs des professeurs utilisent
les Mac. De plus, l’aide technique n’est qu’offerte aux ordinateurs Mac.

fermez les fenêtres web dont vous n'avez pas besoin lors du cours (Facebook,
YouTube, Netflix, etc.) ;
fermez les applications dont vous n'avez pas besoin lors du cours (Jeux, etc.) ;
gardez votre ordinateur branché lors du cours ;
assurez-vous de mettre à jour l'application Zoom régulièrement ;
assurez-vous de redémarrer votre ordinateur hebdomadairement.


