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1 Ordinateur portable 

1.1 Etudiant·e·s de 1ère année 
Dans certaines filières de la HES-SO Valais-Wallis, l'étudiant·e entrant en 1ère année est obligé·e de disposer d'un 
ordinateur portable. L'achat de l'ordinateur portable est à la charge de l'étudiant·e. 
 
Le tableau suivant indique les exigences pour les différentes filières : 
 

Ecole  Filière Ordinateur portable 

Haute Ecole de Gestion & Tourisme Economie d'entreprise Obligatoire 

Informatique de gestion Obligatoire 

Tourisme Obligatoire 

Haute Ecole de Travail Social Travail social Obligatoire 

 ES Education de l’enfance Obligatoire 

 ES Action socioprofessionnelle Obligatoire 

Haute Ecole de Santé Soins infirmiers francophone Obligatoire 

Soins infirmiers germanophone Obligatoire 

Physiothérapie Recommandé 

Höhere Fachschule Bereich Gesundheit - 
Bildungsgang Pflege 

Obligatoire 

Haute Ecole d’Ingénierie Systèmes industriels Recommandé 

Technologies du vivant Recommandé 

Energie et techniques environnementales Recommandé 

 
S’il n’est pas obligatoire, l’achat d’un des modèles correspondant aux spécifications définies ci-dessous est 
fortement recommandé à tous les étudiant·e·s. Les spécifications minimales des ordinateurs portables sont 
définies ci-dessous. 
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2 Configurations 

Les configurations sont présentées par ordre décroissant de performance. Une configuration supérieure 
convient évidemment pour des besoins inférieurs. 

2.1 Développement 
 Architecture Intel VT-x Core i5 ou supérieur 
 8 GB RAM 
 Disque dur 250 GB (7200 tr/min.) 
 Carte réseau sans fil 802.11 b/g 
 Min. 2 x Ports USB 
 1x USB 3 
 Lecteur de cartes SDXC 
 Carte graphique avec 512 MB dédiés 
 Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 64 bits  
 Ecran 14 " minimum 

2.2 Bureautique 
 Architecture Intel i5 ou supérieur 
 8 GB RAM  
 Disque dur 250 GB (7200 tr/min.) 
 Carte réseau sans fil 802.11 b/g 
 Min. 2 x Ports USB 
 Carte graphique avec 256 MB partagés 
 Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 64 bits 
 Ecran 14" minimum 
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3 Système d’exploitation et suite bureautique gratuite 
Dès la rentrée académique, l’étudiant·e peut obtenir gratuitement une version : 

 Windows 10 en version professionnel 
 Microsoft Office 365 ProPlus comprenant Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et 

Access 

4 Configuration recommandée par filière  
 

Filière Configuration recommandée Remarques 

Economie d’entreprise Bureautique Microsoft Office  365 ProPlus pour 
Windows exigé (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Informatique de gestion Développement Microsoft Office  365 ProPlus pour 
Windows exigé (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Disque SSD 1 500GB obligatoire 

Processeur i7 et 16GB RAM fortement 
recommandé 

Tourisme Bureautique Microsoft Office  365 Proplus pour 
Windows exigé (Word, Excel, 
PowerPoint) 

Travail social Bureautique  

Soins Infirmiers Bureautique  

Physiothérapie Bureautique  

Systèmes Industriels Développement  

Technologies du vivant Bureautique  

Energie et techniques 
environnementales 

Développement  

 
 
 

 Pour les ordinateurs ne respectant pas les configurations recommandées ci-
dessus, le support risque d’être incomplet (voir Support et services). 

 

  

                                                      
1 Un disque SSD (solid-state drive), est un matériel informatique permettant le stockage de données sur de la 
mémoire flash. Ils surclassent les disques durs classiques au niveau de la performance. 
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5 Support et services 
L’utilisation de portables à la HES-SO Valais-Wallis est gérée par des règles de fonctionnement et de support 
décrites ci-dessous. Ces définitions permettent de clarifier les conditions de support et d’informer l’étudiant·e sur 
les services auxquels il peut s’attendre de la part du service informatique. 
 

 Configurations recommandées Autres configurations 

Système 
d'exploitation 

Windows 7, 8.1 et 10 (64 bits) Mac OS X (10.10, 10.11 et 10.12) 
   
 

Obligation Antivirus 
Mise à jour Windows 
Anti spyware 
Signature de la charte informatique 

Antivirus 
-- 
Anti spyware 
Signature de la charte informatique 

Support par 
le service 
informatique 

Diagnostic en collaboration avec l’étudiant·e 
en cas de problème. 
Aide à l’étudiant·e pour l’organisation et la 
résolution des réparations (hardware exclu). 

En cas de problème hardware, durant  la 
réparation effectuée par le revendeur,  un 
portable de prêt pourra être obtenu auprès du 
service informatique selon disponibilité. 

Diagnostic en collaboration avec 
l’étudiant·e en cas de problème mais 
uniquement pour les services disponibles 
décrits ci-dessous. 

Pour ces systèmes, l’helpdesk 
fonctionnera selon le mode « best 
effort ».  

Cette configuration n’est pas prioritaire 
dans la mise en œuvre des services de 
base.  

Aucun matériel ne sera prêté par l’école 
pour des cours, examens ou 
présentations 

Services 
disponibles 

Accès aux serveurs fichiers 
Messagerie 
Impression 
Accès Internet/Intranet 
Accès aux applications distribuées par l’école 

Accès aux serveurs de fichiers possible 
mais plus compliqué  

Messagerie 
Impression 
Accès Internet/Intranet 
Pas d'accès aux applications distribuées 
par l'école 

Les services de base ne sont pas 
supportés pour d’autres versions que 
celles citées ci-dessus. 

 
Les personnes qui ne respectent pas la charte informatique ou les documents signés à l’entrée à la HES-SO 
Valais-Wallis peuvent se voir refuser le support informatique. 

5.1 Nouvelle version d’un système d’exploitation 
Si une nouvelle version d’un système d’exploitation (Windows ou Mac OS X) venait à sortir entre la publication de 
ce document et la rentrée scolaire, nous vous conseillons de NE PAS FAIRE la mise à jour.  
En effet, il peut se passer plusieurs semaines entre la parution d’une version d’un système d’exploitation et la 
mise à disposition par nos fournisseurs des correctifs nécessaires au bon fonctionnement des différents services.  
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6 Portable Apple 

6.1 Informations importantes 
Les portables avec Mac OS X sont supportés pour les services de base (accès serveurs, messagerie, impression, 
Internet/Intranet). Pour ce type de machine, la mise à disposition d’applications par l’école est limitée (pour plus 
de détails voir les règles de support Autres configurations).  
Pour les machines avec Mac OS X, les étudiant·e·s assumeront seul·e·s les conséquences qui pourraient en 
découler pour le bon déroulement de leurs études. 
 
Nous rencontrons fréquemment des problèmes avec les services de base sur les ordinateurs équipés de 
Mac OS X. Malheureusement, nous sommes tributaires des solutions apportées par Apple ou nos fournisseurs. 
La résolution de certains problèmes peut prendre plusieurs semaines. 
 
Les solutions Parallels Desktop et BootCamp ne sont en aucun cas supportées par le service informatique. 

6.2 Windows sur un portable Apple 
Le service informatique met à disposition des étudiant·e·s une image virtuelle de type VirtualBox (logiciel gratuit) 
comprenant tous les services de base de la HES-SO Valais-Wallis. Cette machine virtuelle ainsi que l’installeur 
de VirtualBox et son mode d’installation seront disponibles auprès du secrétariat, dès la rentrée académique, 
sous forme de clé USB en échange d’un dépôt de CHF 20.-. 

6.3 Configuration minimale 
Le système d’exploitation Mac OS X 10.10, 10.11 ou 10.12, un minimum de 8GB de mémoire et de 60GB de 
capacité disque disponible sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’image virtuelle sous Mac. 
 


