
Se préparer à 
l'enseignement et à 
l'apprentissage de demain
Dotez votre établissement de Chromebooks : des 
appareils polyvalents, faciles à gérer et sécurisés, 
conçus pour l'enseignement. Enseignez et 
apprenez où que vous soyez, tout en vous 
préparant pour l'avenir.

Des appareils polyvalents conçus pour l'enseignement
Fournissez à tous les membres de la communauté de votre établissement les outils, 
applications et fonctionnalités dont ils ont besoin.

Simples à gérer et à faire évoluer
Contrôlez l'ensemble des appareils de votre établissement et facilitez la tâche de l'équipe 
informatique en utilisant Chrome Education Upgrade.

Conçus pour créer des expériences pédagogiques
Rapides, faciles à utiliser, fiables et adaptés à l'apprentissage, les Chromebooks boostent la 
productivité en classe et à distance.

Sécurité intégrée à chaque couche
Limitez les risques grâce à la sécurité multicouche et aux protections intégrées des 
Chromebooks.

Aucune attaque de rançongiciel n'a 
jamais été signalée sur des appareils 
Chrome OS utilisés en entreprise, dans 
un établissement scolaire ou par des 
particuliers1

Appareils n° 1 dans les 
établissements 
d'enseignement primaire et 
secondaire2, avec 50 millions 
d'élèves et d'enseignants 
utilisant des Chromebooks à 
travers le monde
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1 Apprentissage plus sûr avec Google for Education
2 10e anniversaire des Chromebooks dans l'enseignement 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Répondez aux besoins spécifiques de chaque élève, 
enseignant et administrateur grâce aux Chromebooks

Des produits dédiés à l'enseignement
La vaste gamme de Chromebooks rapides, sécurisés 
et simples comprend des modèles, fonctionnalités et 
accessoires variés pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur.

Chrome OS, le système d'exploitation cloud-first des 
Chromebooks, offre aux utilisateurs une expérience 
rapide, simple et fiable avec des mises à jour 
régulières effectuées en arrière-plan.

Grâce à Chrome Education Upgrade, les 
administrateurs informatiques peuvent contrôler et 
améliorer les environnements éducatifs avec des 
fonctionnalités avancées de gestion, de sécurité et 
d'assistance accessibles dans la console 
d'administration Google.

Des appareils économiques et rapides
Les coûts initiaux des Chromebooks sont moins 
élevés, ce qui vous permet d'investir davantage 
dans des outils EdTech pour votre établissement. De 
plus, comme leur déploiement et leur gestion 
prennent moins de temps, l'équipe informatique 
peut se concentrer sur l'innovation.

Les Chromebooks aident la communauté de votre établissement à réussir

Un environnement d'apprentissage 
numérique complet
Les Chromebooks peuvent être facilement 
associés à Google Workspace for Education, des 
applications populaires du Chromebooks App Hub 
et des extensions du Chrome Web Store pour créer 
des appareils tout-en-un adaptés à l'enseignement 
et à l'apprentissage.

La polyvalence pour tous
Choisissez parmi une variété d'options de 
Chromebook (ordinateur de bureau, ordinateur 
portable ou tablette convertible, par exemple) en 
fonction de l'âge et des capacités d'apprentissage 
de vos élèves. Des modèles élégants et 
professionnels sont également disponibles pour les 
enseignants.

Une gestion et une sécurité simplifiées 
à grande échelle
Gardez une longueur d'avance sur les cybermenaces 
grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées, 
comme le chiffrement des données 128 bits, le 
démarrage validé et les mises à jour automatiques. 
Avec Chrome Education Upgrade, vous pouvez 
contrôler de manière centralisée des milliers 
d'appareils, définir des règles et plus encore, le tout 
depuis la console d'administration Google. 

Des appareils résistants, réparables et 
conçus pour durer
Les composants, comme le clavier résistant aux 
éclaboussures et le verre Gorilla® Glass résistant 
aux rayures, rendent vos appareils assez robustes 
pour une utilisation quotidienne. Les Chromebooks 
ont une durée de vie étendue3 et sont réparables. 
Vous pouvez ainsi prolonger leur utilisation et 
réduire vos déchets électroniques.

de réduction des 
coûts 

d'exploitation sur 
trois ans4

de réduction du 
temps de gestion 

de chaque 
appareil4

de réduction du 
temps de 

déploiement4

de réduction de la 
fréquence

de redémarrage4

de réduction du
temps de 

redémarrage4

57 % 59 % 74 % 76 % 73 %

Ne vous souciez plus des coûts, 
de la gestion ni des 
performances de vos appareils, 
et concentrez-vous sur 
l'enseignement et 
l'apprentissage.
3 Améliorer 40 millions de Chromebooks pour les élèves et 
les enseignants
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

