
Sélectionnez les 
Chromebooks 
adaptés à votre 
établissement, 
au personnel 
et aux élèves
Choisissez le  Chromebook idéal en suivant les 
quatre étapes présentées dans ce document :

1

Identifiez le cas 
d'utilisation principal, 
c'est-à-dire la façon 
dont l'appareil 
sera utilisé.

2

Définissez les 
caractéristiques 
techniques requises 
pour ces utilisations 
de l'appareil.

3

Recommandez 
les appareils 
correspondant 
à ces besoins.

4

Comparez les 
différents appareils 
disponibles dans 
l'écosystème 
et trouvez celui 
qui convient.

Dernière mise à jour : Janvier 2021
Prochaine mise à jour : Juillet 2021



Trouver le bon Chromebook

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

Appareils partagés par 
les élèves
Navigation sur Web
E-mails
Travaux et devoirs via Google Workspace 
ou dans un navigateur
Devoirs et examens

Applications/Logiciels recommandés
Google Workspace for Education

Configuration système 
minimale requise
RAM : 4 Go

Appareils configurés pour 
l'enseignement présentiel 
et à distance
Acceptent plusieurs onglets 
de navigation, Google Workspace, 
en parallèle avec des visioconférences 
pouvant rassembler plus 
de 15 participants

Applications/Logiciels recommandés
Google Workspace for Education
Google Meet/Classroom
Zoom

Configuration système 
minimale requise
RAM : 4 Go
Processeur : 
• Intel : N4020/4100/4120/4500/

5000/5100/6000 
• AMD : Athlon Silver 3050C/

Athlon Gold 3150C 
• MTK : 8183, 8192
• QC : 7c

* Les appareils i3 dépourvus de ventilateur sont compatibles avec certaines utilisations (VDI, par exemple).

Appareils destinés aux 
enseignants et au personnel 
(lycées et établissements 
d'enseignement supérieur)
Recommandés pour les 
charges de travail intensives 
(création/modification de contenu, 
codage, exécution d'applications 
dans des environnements virtualisés, 
par exemple)
Mode multitâche intensif (appels vidéo 
importants avec plus de 15 participants, 
nombreux onglets de navigation, 
Google Workspace, moniteurs/
écrans externes)

Applications/Logiciels recommandés
VC/Comms : Google Meet/Classroom, 
Zoom, Cisco Webex, RingCentral 
et Slack, entre autres
VDI : Citrix, VMware, Parallels 
Codage : Linux 
Impression : Papercut, Canon, HP Print, 
PrinterLogic, Ricoh
Productivité : Google Workspace 
for Education

Configuration système 
minimale requise
RAM : 8 Go
Processeur : 
• Intel : Ventilateur – i3, i5, i7 

Sans ventilateur – i5*, i7 
• AMD : Ryzen 3, 5, 7

https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/workspace-for-education/education-fundamentals/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/meet/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/
https://blog.zoom.us/how-to-use-zoom-on-a-chromebook/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/meet/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/
https://blog.zoom.us/how-to-use-zoom-on-a-chromebook/
https://chromeenterprise.google/intl/fr_fr/os/recommended/
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/workspace-for-education/education-fundamentals/


Vous trouverez dans les pages suivantes la liste 
des appareils classés par fabricant. Le tableau 
précédent devrait vous aider à déterminer les 
caractéristiques techniques souhaitées par votre 
client. Identifiez l'appareil adapté à ses besoins 
et correspondant aux caractéristiques requises.

Certaines configurations peuvent ne pas être 
disponibles partout. Veuillez contacter votre 
représentant OEM pour vérifier la disponibilité 
de certains appareils et configurations. 
Ce document sera mis à jour deux fois par 
an avec de nouveaux appareils.

Si les appareils figurant dans le segment de droite 
peuvent être utilisés pour les besoins du segment 
situé sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible. 
Ainsi, les appareils figurant dans la colonne "Utilisation 
avancée" pourront gérer toutes les charges de travail 
des segments situés à gauche, comme d'importants 
appels vidéo passés en même temps que d'autres cas 
d'utilisation avancés, tels que virtualisation ou codage. 
En revanche, les appareils de la colonne "Utilisation de 
base en classe" risquent de ne pas offrir des conditions 
optimales en cas d'appel vidéo rassemblant plus de 
15 participants. 

Trouver le bon appareil

EMA : Expiration de la mise à jour 
automatique
Cliquez ici pour obtenir des informations sur 
l'expiration de la mise à jour automatique de 
vos appareils. La date d'expiration des appareils 
répertoriés sur les pages suivantes est fixée 
en 2026, voire plus tard.

Appareils compatibles avec Parallels
Les caractéristiques matérielles recommandées 
pour Parallels sont disponibles ici. Cliquez ici pour 
connaître les appareils remplissant les conditions 
pour fonctionner avec Parallels.

Appareils connectés
Les appareils dotés d'un SKU LTE/5G 
sont identifiés par cette icône.

Périphériques compatibles
Le programme Compatible Chromebook certifie 
la compatibilité de certains périphériques avec 
tous les modèles de Chromebooks. Voici la liste 
des périphériques certifiés dans différentes 
catégories telles que casques, webcams, souris, 
stockage externe, câbles et adaptateurs, 
chargeurs muraux et autres.

Inscription sans contact
Cliquez ici pour obtenir la dernière liste d'appareils 
compatibles avec l'inscription sans contact.

https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=fr
https://www.parallels.com/fr/products/desktop/chrome/
https://www.parallels.com/fr/products/desktop/chrome/
https://support.google.com/chrome/a/answer/10044480?hl=fr
https://www.google.com/intl/fr_fr/chromebook/
https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/chromium-os/works-with-chromebook-certified
https://support.google.com/chrome/a/answer/10130175?hl=fr


Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU LTE/5G.

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

CB 311 (C733) [N4000, 4 Go]

CB 311 (C721) [A4, 4 Go] 

CB Spin 311 (R721) [A4, 4 Go] 

CB 314 (C933)[N4000, 4 Go]

CB 512 (C851) [N4000, 4/8 Go]

CB Spin 511 (R752) 
[N4000, 4/8 Go]

CB 315 [A4/A6, 4 Go]

CB 712 (C871) [i3, 8 Go]

CB Spin 713 (CP713) 
[i3/i5/i7, 8/16 Go]

CB Spin 514 (CP514) 
[R3/5/7, 8/16 Go]

Chromebox CXI4
[i3/i5/i7, 8/16 Go]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

CB 712 (C871) [CM5205/
PMD6405U, 4 Go]

CB 311 (C733) 
[N4020/4100/4120, 4 Go]

CB 311 (C722) [MT8183, 4 Go]

CB 314 (C933) 
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 Go]

CB 511 (C741) [SC7180, 4 Go]

CB Spin 511 (R752) 
[N4020/4120, 4/8 Go]

CB Spin 511 (R753) 
[N4500/5100, 4/8 Go]

CB 512 (C851) 
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 Go]

CB Spin 512 (R851, R852)
[N4020/4120/PQCN5030, 
4/8 Go] 

CB Spin 512 (R853)
[N4500/5100/PQCN6000, 
4/8 Go]

CB Spin 513 (R841)
[SC7180, 4/8 Go]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

Aucun C204 [N4020, 4 Go]

Flip C214 [N4020, 4 Go]

Flip CM5500 [R3/5, 4 Go]

Tablette CZ1000 (Katsu) 
[MTK8183, 4 Go]

Tablette CM3000 (Katsu) 
[MTK8183, 4 Go]

C433 [i3 sans ventilateur, 4 Go]

C434 [i3 sans ventilateur, 4 Go]

C424 [N4200, 4 Go]

C425 [N4200/i3 sans ventilateur, 
4/8 Go]

C433 [i5 sans ventilateur, 8 Go]

C434 [i5 sans ventilateur, 8 Go]

C436FA [i3/i5/i7, 8 Go]

CX9 [i3/i5/i7, 8/16 Go]

Flip CX5 [i5/i7, 8/16 Go]

Chromebox 4 
[i3/i5/i7, 8/16 Go] Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU LTE.

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

CB3100 [N4020, 4 Go]

CB 3100 2-en-1 [N4020, 4/8 Go]

Latitude 5400 
[Celeron 4305U, 4 Go]

Latitude 5400 [i3, 4 Go]

Latitude 5400 [i5, 4 Go]

Latitude 5300 2-en-1 
[i5/i7, 8 Go]

Latitude 5400 [i7, 8 Go]

Latitude 7410 
[i3/i5/i7, 8/16 Go]

Aucun

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU LTE.

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

CB 11 G8 [N4020/N4120, 4/8 Go]

CB 11 G9 [N5100, 4/8 Go]

CB 11 MK G9 [MT8183, 4/8 Go]

CB 14 G6 
[N4020/N4120, 4/8 Go]

CB 14 G7 [N5100, 4/8 Go]

CB X360 11 G3 [N4120, 4/8 Go]

CB X360 11 MK G3 
[MT8183, 4/8 Go]

CB X360 11 G4 [N5100, 4/8 Go]

Pro c640 [i3/i5/i7, 8/16 Go]

Pro c645 
[Ryzen 3/5/7, 8/16 Go]

Elite c1030 
[i3/i5/i7, 8/16 Go]

Chromebox G3 
[i3/i5/i7, 8/16 Go]

Wi-Fi 6

CB 11A G8 EE [A4/6, 4/8 Go]

CB 14A G5 [A4/6, 4/8 Go] Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU LTE.

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

100e 2e génération 
[N4020, 4 Go]

300e 2e génération 
[N4020/N4100, 4 Go]

500e 2e génération 
[N4020/N4100, 4 Go]

C340-11 [N4020, 4 Go]

IdeaPad Flex 5i [i3, 4 Go] 
[Celeron 5205, 4 Go]

ThinkPad C13 Yoga
[Athlon, 8 Go]

Tablette 10e [MT8183, 4 Go]

Ideapad Duet [MT8183, 4 Go]

ThinkPad C13 Yoga 
[Ryzen 3/5/7, 8/16 Go]

C630 2-en-1 [i5, 8 Go]

IdeaPad Flex 5i [i3, 8 Go] Wi-Fi 6

14e [A4/A6, 4 Go]

100e 2e génération [A4, 4 Go]

300e 2e génération [A4, 4 Go]

S340-14 [N4000, 4 Go]

S340-14 avec écran tactile 
[N4000, 4 Go]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6



Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles partout. Veuillez contacter votre représentant OEM pour vérifier 
la disponibilité de certains appareils et configurations. Ce document sera mis à jour dès que de nouveaux appareils seront 
commercialisés. Si les appareils figurant dans les colonnes de droite peuvent être utilisés pour les besoins de la colonne 
située sur leur gauche, l'inverse n'est pas possible.

Désigne les appareils dotés d'un SKU LTE.

Expiration de la mise à jour automatique (EMA) : Juin 2024

Désigne les appareils dotés d'un SKU compatible Wi-Fi 6.

Plus V2 
[i3 sans ventilateur, 4 Go]

Galaxy Chromebook 2 
[Celeron, 8 Go]

© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis.

Utilisation de base en classe Apprendre partout Utilisation avancée

 

Galaxy Chromebook 
[i5, 8 Go]

Galaxy Chromebook 2 
[i3, 8 Go]

Chromebook 4+ 
[N4000, 4/6 Go]

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6


