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Renseignements ( ou comment assurer une compatibilité informatique ?) Classe :
Nom
Prénom
Vous devez imprimer cette fiche, la compléter et la placer dans votre classeur de technologie (a la fin)
Contexte : Dans le cadre du développement de l’outil informatique à « l’école », il devient nécessaire d’assurer une
compatibilité entre les possibilités du collège et celles de chez vous.
Dans cette optique, nous avons choisi d’utiliser préférentiellement des logiciels « freeware » et « portables » qui
peuvent s’adapter aux multiples configurations possibles, cependant on ne peut présager d’une parfaite compatibilité.
Cette fiche nous permettra de faciliter la résolution des éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer.
De plus elle évoque des notions qu’il est important de savoir manier lorsqu’on utilise les outils informatiques.
Certaines vous sont familières d’autres peut être mystérieuses, c’est une bonne occasion pour les découvrir.
(« pédagogie inversée » une séance de synthèse aura lieu ).
P. C B

I) Aspect Matériel ( Hardware)
A) Équipement informatique
Quels sont les outils informatiques que vous possédez ? (plusieurs réponses possibles)
Ordinateur bureau

Ordinateur portable

Smartphone Android

Tablette Android

I Pad

I Phone

autre

Remarque : Dans le cas ou vous ne possédez aucun ordinateur disponible (bureau ou portable) , nous ne
pouvons que vous conseiller d’en faire l’acquisition. Les Tablettes ou smartphones ne peuvent, actuellement, pas
le remplacer de manière efficace dans l’utilisation de la plupart des applications utilisées au collège ou au lycée.

B) L’Ordinateur (que vous utilisez):
PC

Type :

MAC

Autre Précisez :

-Année de fabrication (à 2 ans prés ?)
Nom du Processeur (complet)
Mémoire vive en Méga-Octet (Mo) rappel 1Go=1000 Mo
Vitesse du processeur (En Mega-Hertz (MHz) rappel : 1GMz=1000 MHz)
Vitesse de la carte mère (En Mega-Hertz (MHz) rappel : 1GMz=1000 MHz)
Résolution de l’écran (nombre de pixel en longueur x nombre de pixel en hauteur)

C) Accès Internet
Disposez vous d’un accès à internet ?
Si oui : Quel type de connexion
câble

Fibre optique

oui

non

« Quelque chose » DSL ( ADSL, ADSL2 VDSL...)
satellite

Clef 4G

Clef 3G

Quel fournisseur (Optionnel) ?
Quel débit maximum en Mb/s votre contrat indique t-il ?
Mesurez vos débits réels Mb/s, en utilisant le site : http://www.testadsl.net/test-debit.html
Chargement ( débit montant)

téléchargement (débit descendant)

Valeur de Ping (latence) (ms)

Avez vous fait vos tests avec l’ordinateur ?
Branché par câble à votre modem (connexion filaire)

Par WIFI

II) Aspect logiciel (Software)
A) Système d’exploitation de l’ordinateur utilisé :
XP

Si Windows :

Vista
adressage

Windows 7

Windows 8

Windows 10

64 bits

32 bits

qu’est ce ?

Si MAC OS

Avant 10.4 (2005)

10.4 (tiger)

10.5 (leopard)

10.6 (snow leopard)

10.7 (lion)

10.8 (mountain lion)

10.9 (maverick)

10.10 (yosemite)

10.11 (El capitan)

Le nombre de distributions Linux, ne me permet pas de préparer des cases à cocher.

Si Linux

Nom de la distribution
Si autre

version

précisez

C) Les logiciels
Nous dresserons ici une liste des logiciels que nous utilisons actuellement au collège . Ainsi que quelques commentaires
concernant la compatibilité avec d’autres applications parmi les plus courantes.
Au collège les ordinateurs sont des PC avec des versions de Windows différentes (XP, Vista & Seven)
Nous vous conseillons d’installer ces logiciels pour assurer un transfert propre entre le collège et chez vous.
Libre office (Open Office) Suite Bureautique (Traitement de texte, Tableur, dessin et diaporama).
compatibilité : La compatibilité avec les diverses versions de « Microsoft office » pour Windows n’est pas parfaite. Des changements dans
la mise en page se produisant aléatoirement. Le même problème se produisant avec les suites bureautiques pour Mac ( Claris et autres..)
Systèmes d’exploitation compatibles :
l’avez vous installé ?

Windows (XP → 10)

OS Mac

Sur l’ordinateur

Linux

Installable sur clef USB

Sur clef USB

Non vous n’y arrivez pas

Vous ne l’avez pas installé pour une autre raison
GeoGebra

Logiciel de modélisation mathématiques

compatibilité : il faut absolument avoir ce logiciel pour créer ou lire les fichiers (format propriétaire)
Systèmes d’exploitation compatibles :
l’avez vous installé ?

Windows (XP → 10)

OS Mac

Sur l’ordinateur

Linux

Installable sur clef USB

Sur clef USB

Non vous n’y arrivez pas

Vous ne l’avez pas installé pour une autre raison

logiciels que nous utiliserons au collège, mais qui n’ont pas besoin d’être installés « chez vous »
Navigateur Internet
Mozzilla Firefox est seul navigateur qui assure une portabilité jusqu’à la vieille version Windows XP
compatibilité : Il n’y a aucun problème de compatibilité pour les navigateurs. Seuls les outils de sécurité et l’aspect général change.
Systèmes d’exploitation compatibles :
Traitement d’images

Windows (XP → 10)

OS Mac

Linux

Installable sur clef USB

Photofiltre et Gimp sont deux applications pour le traitement d’images.

compatibilité : Il n’y a aucun problème de compatibilité avec n’importe lequel des logiciels de traitement d’images puisqu’il existe des
formats d’image universels : .jpg ou .bmp ou .gif… Il faudra juste vérifier que vous enregistrez vos fichiers sous ces formats.
Systèmes d’exploitation compatibles :
Traitement du son

Windows (XP → 10)

OS Mac

Linux

Installable sur clef USB

Audacity est un logiciel de traitement du son

compatibilité : Il n’y a aucun problème de compatibilité, il faudra simplement s’assurer d’enregistrer les fichiers sons sous des formats
universels ( wav ou mp3)
Systèmes d’exploitation compatibles :
Traitement vidéo

Windows (XP → 10)

OS Mac

Linux

Installable sur clef USB

Windows Movie Maker version 2.6 est la dernière version compatible avec Windows XP.

compatibilité : Il n’y a pas de problème de compatibilité pour les vidéo elles même si elles sont « exportées » dans des formats universels (
Avi, mpeg….). Par contre les logiciels permettent d’enregistrer des « projets » et la compatibilité entre les formats de « projets » n’est pas
assurée.
Systèmes d’exploitation compatibles :

Windows (XP → 10)

Installable sur clef USB

Nous utiliserons d’autres applications en cours d’année. Certains travaux impliqueront la portabilité entre le
collège et chez vous. (Google sketch up , Scratch off line …) . De nouvelles fiches apparaîtront alors.

