
Puissance de traitement nécessaire à l'apprentissage en ligne

Chromebooks* aveC Intel InsIde® :  
faIre plus aveC moIns
Un Chromebook* avec Intel Inside® fournit une expérience d'apprentissage Web ultime pour la classe d'aujourd'hui. 
Enseignants et élèves collaborent, accèdent aux devoirs et enregistrent les modifications dans le Cloud pour un accès 
permanent. En plus, la puissance de traitement des processeurs Intel® se traduit par un multitâche simple, une lecture 
fluide des vidéos et une longue autonomie. Si vous cherchez un appareil doté d'un clavier complet qui simplifie la 
gestion informatique sans grever votre budget, un Chromebook avec processeur Intel représente un choix idéal.

Qu'est-ce Qu'un chromebook ?
Un appareil connecté au Cloud conçu pour les 
recherches, la collaboration et la productivité, qui 
fonctionne sur le système d'exploitation Chrome*.

Gestion simple
La console de gestion Web permet  

aux écoles de configurer et de gérer  
à distance les utilisateurs, applications 

et programmes.

outils inGénieux
Conçu et optimisé pour le Web afin 

d'accéder aux ressources pédagogiques 
via le Cloud.

impact sur la classe
Permet la collaboration en temps réel ; 

idéal pour partager le travail  
des étudiants sur le Web.

solution abordable
Pour les élèves et les écoles.



Moins d'attente = plus de temps pour apprendre sur un Chromebook* avec Intel Inside®
Les Chromebooks avec processeur Intel sont plus rapides pour toutes les tâches que les élèves réalisent pendant toute la journée1.

Avec un Chromebook doté d'un processeur Intel, les élèves peuvent commencer à apprendre plus vite en classe et chez eux. 
Plus d'infos sur intel.com/educationchannel

Les Chromebooks avec Intel Inside® sont parfaits pour apprendre et enseigner
Ces appareils fournissent une expérience d'éducation rationalisée pour les étudiants, les enseignants et les administrateurs informatiques.

Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés pour les microprocesseurs Intel®. Les tests de performance tels que SYSmark* et MobileMark* portent sur des systèmes informatiques, des 
composants, des logiciels, des opérations et des fonctions spécifiques. Les résultats peuvent varier en fonction de ces facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour 
connaître le comportement de ce produit avec d'autres composants. Intel est sponsor et membre de la communauté de développement BenchmarkXPRT*. La société a également été à l'origine du développement des bancs d'essai XPRT. Principled 
Technologies* est l'éditeur des bancs d'essai XPRT. 

1la base des résultats du guide de comparaison des Chromebooks d'Intel et du livre blanc de Principled Technologies, Comparaison des Chromebooks pour salle de classe.. Configurations : Chromebook Acer* C720 sur architecture Haswell vs 
Chromebook Samsung* sur Exynos 5250, mesures effectuées par Principled Technologies pour la navigation Web, le chargement d'applications, la lecture de vidéos et le partage Chromecast*. Informations complémentaires : www.intel.com/performance. 
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Applications Web riches
Jeux éducatifs en 3D
Graphismes sur navigateur
Défilement
Ouverture de PDF
Cryptage et décryptage

Tâches quotidiennes 
des étudiants

Collaboration rapide et simple
Collaboration avec 46 % d'attente en moins1 

Longue autonomie 
57 % de temps en plus pour travailler tout en navigant sur le Web, sans avoir à faire suivre le câble 
d'alimentation ou à chercher une prise1 

Navigation ultra-rapide 
49 % d'attente en moins pour lire un manuel et prendre des notes en ligne1 

Multitâche fluide 
Recherches sur plusieurs pages Web avec plusieurs onglets ouverts 46 % plus rapides, sans ralentissement1 

Démarrage en quelques secondes 
Temps d'attente réduit de 50 % pour créer une présentation1

Avantages des Chromebooks avec Intel Inside

administrateurs informatiQues
Déploiement, gestion et sécurité 

simplifiés

enseiGnants
Suivi de la progression et 

communications simplifiées

Élèves
Recherches, création et 
collaboration partout

Les Chromebooks fournissent de nombreuses 
fonctions utiles pour les enseignants et les 
élèves mais :

N'offrent pas une solution en ligne complète

Ne sont pas compatibles avec des logiciels 
Windows* et Mac* spécialisés, comme les 
tableaux interactifs


