Project: Bring Your Own Device / Amène ton propre appareil
English (Francais en bas)
All S6 and S7 students must have a laptop or tablet computer in school for educational purposes.
S4 and S5 students may optionally bring their own device to school.
Upon signing the acceptable use agreement, students will be given a personal login to the school Wifi.
We do not specify model or operating system. However,
 It must be able to support Microsoft Office 365, provided by the school free of charge
 It should have good wifi
 We advise at least 2GB Ram, and a 2GHz processor or better
 Recommended screen size: at least 10.8 inch for comfortable viewing
 Lightweight
 A long battery life
 A good keyboard in your language (either laptop or tablet + external keyboard)
 Virus protection, a pdf reader, java, flash player. (Other free downloads as instructed by the teachers).
 A protective carrying case. It is convenient if computer and case fit inside the usual backpack.
Touch screen and pen are optional. A DVD player is not required, and adds weight.

Francais
Tous les élèves de S6 doivent amener leur propre ordinateur portable ou Tablet à l’école.
Pour ceux de S4 et S5 c’est facultative.
Apres avoir signé l’accord de bon usage, ils pourront le connecter au réseau Wi-Fi de l’école pour toute utilisation
éducative.
Le choix de l’appareil vous est complètement libre mais il est conseillé de choisir un ordinateur portable ou une
Tablet





capable d’utiliser Microsoft Office 365, fournit par le Bureau Centrale des Ecoles Européennes.
ayant une bonne capacité Wi-Fi
2GB Ram, 2GHz processor ou mieux
ayant une taille d’écran confortable pour la lecture de texte et de fichier Excel (Un écran d’au moins 10,8
pouces est recommandé.)
 assez léger pour être facilement transporté
 Bon batterie
 Un clavier intégré ou séparé
 logiciels comme anti-virus, java, flash Player, un lecteur PDF, un navigateur internet et un lecteur vidéo.
 protégé par une housse de bonne qualité
Ecran touche est souhaitable mais pas obligatoire. Ce n’est pas essentiel d’avoir un lecteur DVD intégré.

