CHROMEBOOK
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 ?.................................................................................................... 1
Quels sont les quelques conseils d’utilisation ? ..................................................................... 2

0

Comment dois-je mettre en route le matériel ?
Pour allumer correctement le Chromebook, il faut :
1. Maintenir le bouton POWER enfoncé jusqu’à
ce que l’écran s’allume.
2. Si le Chromebook ne s’allume pas, mettez-le
recharger.
 S’il 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 :
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288004

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?
Avant toute utilisation du Chromebook, vous devez le connecter à internet (en Wi-Fi
ou en filaire avec un adaptateur1).
Si vous possédez déjà un compte Google, vous pouvez l’utiliser en vous connectant
via votre login/mot de passe. Sinon, vous allez devoir vous créer un compte.
Le premier compte encodé sera administrateur de l’appareil. Ce compte est essentiel
pour toutes modifications de la configuration du Chromebook. Il ne pourra être changé
que si on réinitialise l’appareil.

Existe-t-il des spécificités ?
1. Stockage interne
Le stockage interne d’un Chromebook est limité à 32 Go pour l’installation
d’applications. Toutes les données (documents, photos…) sont stockées
automatiquement en externe dans le cloud2 (Google drive, Google Education…).
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Non fourni avec le lot
C’est l’ensemble des solutions de stockage distant. Les données sont stockées sur des serveurs accessibles
par Internet et pas en local sur votre appareil.
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Vous devez donc posséder une connexion internet performante (débit de minimum de
2 Mbps3 par appareil).
La mémoire peut être étendue avec des cartes micro SD4. Vous pouvez alors
transférer les données entre le cloud et la carte mémoire (micro SD).

2. Applications
Vous pouvez télécharger des applications sur votre Chromebook en passant par le
Chrome Web Store (https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr)
qui regroupe les applications et les extensions du navigateur Chrome.
Vous pouvez aussi télécharger des applications Android via le Google Play Store
(https://play.google.com/store). Pour découvrir quelques applications utiles, vous
pouvez consultez le lien suivant : https://www.google.com/intl/fr_fr/chromebook/apps/

Quels sont les quelques conseils d’utilisation ?
1. Chargement
Il faut recharger régulièrement l’appareil. Le Chromebook possède une gestion
intelligente de la charge, il n’y a donc pas de problème de surcharge. Néanmoins, il
est conseillé de ne pas laisser l’appareil recharger inutilement pour éviter de dégrader
l’autonomie de la batterie.

2. Entretien
Il faut effectuer les mises à jour.
Nettoyez régulièrement l’écran avec un chiffon doux, et le clavier.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation :
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288004
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Mbps = mesure de la vitesse de transmission de données (vitesse sur Internet).
Non fournies avec le lot
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