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Des équipements étudiés 
pour répondre à vos 
besoins.

É Q U I P E M E N T S



Le PC Ultraportable Y13
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Un ordinateur adapté à l’usage en classe
La Région Île-de-France met à votre disposition un PC 
Ultraportable Y13. 

Présentation des fonctionnalités

Voir la vidéo de premier démarrage

Équipements

L’ordinateur Y13 est doté :
• d’un système d’exploitation Windows™ 10 Pro Education,
• d’un processeur Intel® Celeron N4120 
• d’une mémoire vive de 4 Go et d’une capacité de stockage de 

64 Go SSD.

L’appareil est équipé d’une webcam de 2 Mpx, d’un micro 
intégré, de haut-parleurs, d’un clavier, d’un touchpad et d’un 
lecteur d’empreinte.

Il dispose également d’une prise d’alimentation USB-C, d’un 
emplacement carte micro-SD, d’un port mini HDMI, d’un port USB 
2.0 et d’un port USB 3.0. La batterie du Y13 lui offre 
une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures d’utilisation.

https://www.youtube.com/watch?v=8h5J05wWpWU


Les ressources pédagogiques
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Des ressources pédagogiques incluses

Le PC Ultraportable Y13 intègre des ressources pédagogiques 
gratuites (MesGranules.fr) et vous permet également de 
consulter des applications et manuels scolaires en ligne.

Équipements

Le pack Microsoft Office
Nouveauté de la rentrée : la suite Office (Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote) est désormais intégrée sur votre 
ordinateur.

Des ressources offertes par la Région
Différents applicatifs régionaux dédiés à l’orientation, à 
l’apprentissage des langues, aux transports, etc. sont 
disponibles par défaut sur votre ordinateur.
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Des accessoires adaptés pour votre ordinateur Y13
À la réception de votre équipement numérique, des accessoires dédiés sont également fournis.

Équipements Les accessoires du PC Y13

Chargeur USB-C

• Le chargeur USB-C est compatible avec votre 
ordinateur PC Ultraportable Y13 fourni par la 
Région.

Housse de protection

• Idéale pour emporter partout votre ordinateur 
Y13 avec vous, cette housse de protection, au 
revêtement en Néoprène, saura protéger votre 
matériel pendant le transport.



Des outils pour vous 
accompagner tout au long 
de l’année scolaire.

A C C O M P A G N E M E N T



Guide d’utilisationAccompagnement
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Présentation de 
l'équipement
Présentation de votre matériel : 
connectique et spécifications 
globales.

Prise en main
Mise en marche, connexion wifi, 
identification et repérage dans 
l’interface d’accueil.

Ressources pédagogiques 
Présentation des manuels 
numériques et applications mises à 
votre disposition sur votre 
équipement.

Un guide de prise en main fourni 
Ce guide d’utilisation est à votre disposition pour vous accompagner 
depuis le premier démarrage de votre équipement jusqu’au 
développement de vos usages pédagogiques.

Contacts utiles
Contact de l’équipe d’assistance 
et accès à nos sites 
d’informations.

Accès : Guide d’utilisation du PC Y13

https://iledefrance-unowhy.com/wp-content/uploads/2021/09/Leaflet_Y13_Eleve_Notice_Connexion_Region_IDF_UNOWHY_2021-1.pdf

