
Matériel informatique 

au Cégep de la Gaspésie et des Îles et à l’ÉPAQ 
 

 

Type de 

matériel 
DE BASE FAD DE BASE FAD SPÉCIALISÉE 

Définition 

Ce matériel est recommandé pour tout 

étudiant(e) afin de réaliser ses travaux, utiliser 

des outils tels qu’Antidote et WordQ ou dans 

le cas où le cours basculerait en FAD pour une 

raison non prévue. L’étudiant(e) qui n’a pas de 

matériel peut utiliser celui du CGI disponible 

dans les laboratoires informatiques. 

Afin de pouvoir 

suivre la formation, 

la configuration 

suivante est requise.  

Certains programmes en FAD 

requièrent du matériel spécifique 

afin de supporter les logiciels 

spécialisés fournis par le CGÎ. 

Système 

d’exploitation 

• Windows 11 ou Windows 10 ou; 

• MacOS 10.9 ou version ultérieure 
Windows 11 ou Windows 10 

Processeur Double cœur 2 Ghz ou supérieur (Intel i3/i5/i7 ou équivalent AMD) 

Mémoire 4 GO de mémoire vive 

Caméra Web 
Caméra Web intégrée à l’ordinateur 

 

Acceptée : caméra Web intégrée à l’ordinateur 

Recommandée : caméra Web avec une résolution de 

720p30 ou plus 

Micro et haut-

parleurs 
Recommandé: casque USB avec micro Obligatoire; casque USB avec micro et haut-parleurs 

Internet 
Connectivité internet haute vitesse 

recommandée 
Connectivité internet haute vitesse obligatoire 

Antidote et 

WordQ1 
Recommandés2 

Périphériques 

optionnels 

 

s.o. 

Deuxième moniteur ou téléviseur connecté à l’ordinateur 

en mode étendu (fortement recommandé pour les cours 

nécessitant l’apprentissage d’un logiciel comme ceux de 

la suite Microsoft Office ou Acomba) 

Licence O365 Une licence est fournie par le Cégep à chaque étudiante et étudiant 

 
1 L’acquisition et l’utilisation de ces logiciels sont fortement recommandées par le Cégep, tant 

pour la réalisation des études collégiales que pour tous les autres besoins (marché du travail, 

études universitaires, etc.). Ces logiciels sont aussi disponibles sur les postes de travail mis à la 

disposition des étudiantes et étudiants dans les locaux du Cégep, incluant les bibliothèques. 

Toutefois, un programme de prêt de licence Antidote Web est disponible. WordQ est une 

application gratuite.  

2 Antidote peut être exigé dans certains cours à titre de matériel didactique. Cette information 

est précisée dans les plans de cours, s’il y a lieu. Un système de prêt temporaire de licence 

Antidote est disponible. 



Programmes 
Matériel 

informatique 
Requis Recommandé 

FORMATION COLLÉGIALE TECHNIQUE ET PRÉUNIVERSITAIRE 

Tremplin DEC De base  X 

Sciences humaines 

(francophone et anglophone) 
De base  X 

Sciences de la nature 

(francophone et anglophone) 
De base  X 

Arts, lettres et communication De base  X 

Technique juridique (FAD multisite, cubicule ou 

présence campus émetteur) 
FAD de base X  

Technique d’intervention en délinquance De base  X 

Technique de comptabilité et gestion 

(FAD multisite, en cubicule ou en présence au 

campus émetteur) 

FAD 

spécialisée 
X  

Aquaculture 

(FAD multisite, en cubicule ou en présence au 

campus émetteur) 

FAD de base X 
 

 

Transformation des produits aquatiques 

(FAD multisite, en cubicule ou en présence au 

campus émetteur) 

FAD de base X 
 

 

Soins infirmiers (tous campus) De base  X 

Tourisme d’aventure 

(francophone et anglophone) 
De base  X 

Foresterie De base  X 

Maintenance industrielle De base  X 

Technique de l’informatique 

(FAD multisite, en cubicule ou en présence au 

campus émetteur) 

FAD de base X  

Travail social De base  X 

Éducation à l’enfance De base  X 

Éducation spécialisée De base  X 

Archives médicales  De base  X 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

DEP Mécanique marine De base  X 

DEP Pêche professionnelle De base  X 

FORMATION CONTINUE CRÉDITÉE (ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES) 

Éducation spécialisée (FAD multisite) FAD de base X  

Éducation à l’enfance (FAD multisite) FAD de base X  

Guide d’aventure  De base  X 

Services correctionnels De base  X 

Introduction à la profession infirmière FAD de base X  

Soutien administratif (FAD multisite, en cubicule 

ou en présence au campus émetteur) 
FAD de base X  

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 

Tous les cours  De base X  

CÉGEP VIRTUEL 

Tous les cours offerts par le CGI FAD de base X  

REQUIS 

L’étudiante ou l’étudiant a 

l’obligation de fournir son 

matériel afin de pouvoir 

suivre la formation. 

 

RECOMMANDÉ 

Matériel qui s’avère utile 

pour la poursuite d’études 

collégiales, mais qui n’est pas 

obligatoire. 

 

Si l’étudiante ou l’étudiant 

n’a pas les équipements 

recommandés, la DRI ne 

peut pas garantir le bon 

fonctionnement des licences 

et logiciels mis à sa 

disposition.  Dans cette 

situation, elle ou il devra 

utiliser les équipements mis 

à sa disposition dans son 

campus ou le système de 

prêt. 

NOTE 
IMPORTANTE 



 


