GUIDE D’INFORMATION ET D’UTILISATION
PC ULTRAPORTABLE Y13 UNOWHY

PRÉSENTATION DE VOTRE PC ULTRAPORTABLE Y13
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Webcam : permet de prendre des photos, enregistrer
des vidéos et pour des visioconférences.

2

Micros

3

Bouton Marche / Arrêt : permet l’allumage et l’extinction
de l’ordinateur et le mode veille.
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Clavier : Clavier AZERTY. Deux touches de fonction Windows
offrent un accès rapide à certaines fonctionnalités ainsi que
le contrôle d’applications de lecture multimédia.
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Touchpad : constitue un système de pointage qui offre
les mêmes fonctions qu’une souris traditionnelle.
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Lecteur d’empreintes : permet d’ouvrir sa session avec son
empreinte digitale.
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Voyant d’alimentation : s’illumine lorsque l’ordinateur est allumé
et clignote lorsque celui-ci est en mode veille.
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USB Type-C : alimente l’ordinateur et le recharge.
Permet aussi de connecter des périphériques externes.
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USB 3.0 : permet de connecter des périphériques USB en option :
un clavier, une souris, un disque dur externe, une imprimante…
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Port mini HDMI : permet de connecter un périphérique audio
ou vidéo en option.
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Prise jack : permet de connecter des haut-parleurs ou un casque
filaire disposant d’un embout jack 3.5 mm.
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Ports USB : permet de connecter des périphériques USB
en option.
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Emplacement Micro-SD : permet de connecter des cartes
mémoire en option pour stocker, gérer, partager ou lire des
données.

3

4
6

5
Vue de haut

8

10
9

Vue de gauche

Vue de droite
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PRISE EN MAIN
1ÈRE UTILISATION
Avant d’utiliser votre ordinateur pour la première fois,
vous devez charger la batterie. Pour cela, branchez
votre ordinateur avec l’adaptateur secteur à une prise
de courant.
Lorsque votre batterie est chargée, le témoin
lumineux à côté de l’entrée dédiée au fil de
rechargement devient vert.

MISE EN MARCHE, ARRÊT ET VEILLE
Pour allumer votre ordinateur, il vous suffit de faire un
appui long sur le bouton Marche / Arrêt. Pour éteindre
votre ordinateur, cliquez sur le bouton « Menu
démarrer », puis sélectionnez « Arrêter ». Pour le
mode veille, sélectionnez « Mettre en veille ».

CONNECTION WIFI
Accédez à la section dédiée au Wi-Fi dans les
réglages de l’appareil et vérifiez que le mode Wi-Fi de
votre ordinateur est bien activé. Si ce n’est pas le cas,
activez-le en cliquant sur « Connecter ». Une fois
votre ordinateur connecté, sélectionnez le réseau
local souhaité et renseignez le mot de passe d’accès.

IDENTIFICATION
Pour se connecter à sa session, il vous faut remplir
les 2 champs suivants :
- Votre mail ENT monlycee.net, qui correspond
votre identifiant (login) ENT et @monlycee.net
(exemple : prenom.nom@monlycee.net)
- Votre mot de passe ENT monlycee.net

ÉCRAN D’ACCUEIL DE L’ORDINATEUR
Affiche la barre des tâches et les raccourcis de vos logiciels,
des informations sur la connectivité de l’ordinateur (Wi-Fi,
Bluetooth, insertion d’un disque externe, etc.), le bouton «
Démarrer », symbolisé par l’icône.
En appuyant sur la touche
, un bureau parallèle apparait
et donne accès aux Widgets et applications téléchargeables
dont vous disposez.

RESSOURCES NUMÉRIQUES DISPONIBLES
Cet ordinateur vous permettra d’accéder à vos manuels numériques, à des applications et à des documents
partagés par vos enseignants et à toutes les ressources utiles à votre scolarité.
Les applications ci-dessous sont offertes par la région et installées par défaut sur votre ordinateur :
Mozilla Firefox

Oriane

VLC

ViaNavigo

navigateur internet

lecteur de contenus multimédias

Libre Office

suite bureautique complète

informations sur l’orientation des élèves

informations et itinéraires en Île-de-France

Imagine’R

informations sur les besoins de mobilité
et les meilleurs bons plans en Île-de-France

monlycée.net
iPASS

application dédiée à la santé sexuelle
des jeunes Franciliens

votre espace numérique de travail (ENT) pour communiquer,
s’informer et échanger sur votre parcours pédagogique

Les Granules
QIOZ

apprentissage des langues
via des contenus multimédias

outil de recherches pour vos cours

Applications de manuels scolaires numériques :
Educadhoc, Le Livre Scolaire, Biblio Manuels

Région Île-de-France

actualités et services franciliens
ex : recherche de stage…

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le PC Y13 UNOWHY est la propriété de la région Ile de France. Il vous a été confié pour vous permettre de suivre
votre scolarité.
Vous en êtes responsable.
Un outil de pilotage permet de verrouiller l’appareil à distance en cas de perte ou de vol. Il ne peut être vendu.
Plus d’information sur https://unowhyidf.wordpress.com

CONTACT ASSISTANCE / SAV
https://assistanceidf.zendesk.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

INFORMATION SUR LE RECYCLAGE
UNOWHY est adhérente d’Ecosystem qui garantit la collecte, la dépollution
et le recyclage de nos appareils électriques en fin de vie, dans le respect
des plus hautes exigences environnementales et sociales.

