
Aux utilisateurs de l'équipement 
informatique de l'aula du Collège de 
Delémont

Delémont, le 7 novembre 2013

Utilisation de l'équipement informatique de l'aula

L'aula du Collège dispose de l'équipement informatique suivant :

• un ordinateur avec lecteur de CD et DVD

• un clavier et une souris

• un écran (tablette graphique)

• un beamer fixe au plafond

• des haut-parleurs

• un écran de projection

La direction du Collège informe les utilisateurs des éléments suivants :

• Le concierge du Collège donne accès aux locaux et informe du fonctionnement de base 

des éléments multimédia. Le concierge ne donne aucune information ou formation quant à 

l'usage de l'outil informatique et ne peut être tenu pour responsable en cas de panne

• Il est formellement interdit de débrancher tout ou partie de l'équipement informatique

qui doit être utilisé en l'état

• L'aula est le seul local qui permet une projection à partir d'un ordinateur portable 

personnel

• L'ordinateur est relié à Internet avec un débit suffisant pour y diffuser des éléments audio et

vidéo nécessitant un haut débit

• Il n'y a pas de wifi disponible. Par contre, l'ordinateur portable personnel peut être connecté

à Internet en filaire par un câble RJ-45 que nous mettons à disposition
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• L'utilisation d'une clé USB est autorisée

• L'ordinateur fixe est équipé d'un anti-virus ainsi que d'un système de protection qui 

réinitialise le système à chaque démarrage. En conséquence, tous les éléments enregistrés

sur le bureau sont supprimés au prochain démarrage du système

• Le beamer et l'ordinateur doivent impérativement être éteints au terme du cours

• Des frais supplémentaires seront facturés aux utilisateurs ayant occasionnés des 

dommages en raison d'une utilisation inappropriée ou jugée comme telle

• Les ordinateurs du Collège de Delémont ne sont pas équipés de la suite Microsoft 

Office. Nous avons par contre installé la liseuse PowerPoint, ce qui permet de diffuser un 

diaporama PowerPoint, mais pas de le modifier. 

• Nous recommandons aux utilisateurs d'utiliser des fichiers au format PDF afin 

d'éviter tout problème lors de la projection. A titre d'information, les ordinateurs du 

Collège sont équipés des logiciels principaux suivants :

◦ LibreOffice

◦ Firefox

◦ Internet Explorer

◦ VLC (lecture audio et vidéo)

◦ Audacity

◦ The Gimp

◦ Google Earth

◦ Open-Sankoré

◦ Adobe Reader (visionneuse de PDF)

La liste ne contient pas les numéros de version des logiciels, ceux-ci étant mis à jour 

annuellement

◦ Liseuse PowerPoint (ne permet pas les modifications)

On utilisera les données suivantes pour la connexion à l'ordinateur fixe :

La direction
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Nom d'utilisateur :    cours   

Mot de passe :    aucun mot de passe


