PC HYBRIDE
Fiche d’utilisation

Sommaire
Comment dois-je mettre en route le matériel ? ...................................................................... 1
Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ? ..................................................................... 1
Existe-t-il des spécificités ?.................................................................................................... 2
Quels sont les quelques conseils d’utilisation ? ..................................................................... 2

0

Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour allumer correctement l’hybride, il faut :
1. Maintenir le bouton POWER enfoncé jusqu’à
ce que l’écran s’allume.
2. Si l’hybride ne s’allume pas, mettez-le
recharger.
 Si l’hybride est complètement déchargé alors
il faut le laisser charger 10-15 minutes avant de le
rallumer.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site du constructeur :
https://usermanual.wiki/Lenovo/Miix52012IkbUgFr201709.706955003/view

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
Première utilisation
Il existe déjà des comptes d’utilisateur sur l’hybride :





SPW_en20191
 Il possède des droits d’administrateur et permet à l’équipe Ecole
Numérique de dépanner l’ordinateur si l’école n’a plus les accès.
Impl_000
 Il ne peut pas modifier les configurations de la machine.
spw-miix20192@outlook.fr
 Il est le compte du fournisseur.

Ces comptes ne doivent idéalement pas être supprimés ni modifiés. L’équipe Ecole
Numérique peut vous créer des comptes administrateurs qui vont vous permettre
d’installer des logiciels.
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Varie en fonction de l’année
Varie en fonction de l’année
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Existe-t-il des spécificités ?
1. Mode tablette
L’hybride est différent d’un ordinateur portable classique car il peut
se transformer en « tablette ». Vous pouvez détacher l’écran tactile
de son clavier grâce à la charnière magnétique (photo ci-contre).
Il fonctionne sous le système d’exploitation Windows 10 qui intègre le mode tablette
(icônes agrandies, agencement des menus…). De plus, il est fourni avec un stylet.
L’hybride est particulièrement adapté à l’écriture cursive.
2. TBI et projecteur
Si votre hybride est destiné à l’utilisation d’un TBI ou d’un projecteur3, il vous faut un
adaptateur USB-C vers HDMI non fourni avec le lot. Pour utiliser le TBI, un logiciel
devra être installé sur votre ordinateur.
3. Programmation
L’hybride permet l’installation de logiciels des lots Thymio et MakeBlock4. Ces lots
permettent d’apprendre la programmation à vos élèves.

Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
1. Chargement
Il faut recharger régulièrement l’hybride. L’autonomie de la batterie est moindre que
celle des ordinateurs conventionnels proposés dans notre centrale de marché. Il faut
éviter de laisser l’hybride charger en continu plus de 24h dans le but d’économiser la
batterie.
2. Entretien
Il faut effectuer les mises à jour.
Nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon doux, et le clavier.
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Voir les fiches de présentation et d’utilisation du TBI et du projecteur.
Voir les fiches de présentation et d’utilisation du Thymio et du MakeBlock.
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