
          Fiche techniques technologiques du programme de prêt du 
MEPFT

Ordinateur Portable Fonctionnalités Coût (limité)

Processeur Intel Core i5
Système d'exploitation Windows 10 Prfo 64 Bit (Anglais)
Affichage écran de 14" ou 15.6" 
Mémoire 16 GB RAM

256 GB SSD (standard) 14" - $1,230
15.6" - $1,300

512 GB SSD 14" - $1,360

Processeur Intel Core i7 
Système d'exploitation Windows 10 Prfo 64 Bit (Anglais)
Affichage écran de 14" ou 15.6" 
Mémoire 16 GB RAM

Stockage 512 GB SSD 14" - $1,800
15.6" - $1,815

Processeur Intel Core i7
Système d'exploitation Windows 10 Home
Affichage écran de 17.3" 
Mémoire 16 GB RAM
Stockage 1 TB SSD $ 1,749.99

Processeur Apple M1 chip 8-core CPU
Système d'exploitation MacOS
Affichage écran de 13.3" 
Mémoire 16 GB RAM
Stockage 256GB SSD (Standard) $ 1,549.00

512GB SSD $ 1,799.00

Processeur Apple M2 chip 8-core CPU
Système d'exploitation MacOS
Affichage écran de 13.6" 
Mémoire 16 GB RAM
Stockage 256GB SSD (Standard) (8core GPU) $ 1,749.00

512GB SSD (10core GPU) $ 2,149.00

Other Devices Fonctionnalités Coût (limité)

IRIScan Book 5 Wifi Scannez des livres et des magazines à tout 
moment, où que vous soyez 194.99$               

La configuration standard (inventaire existant)

La configuration standard

"Intel Core i5" est la configuration standard. "Intel Core i7" n'est fourni au client que lorsqu'il est spécifiquement requis 
par le programme.

Configuration du grand écran

Macbook Air (inventaire existant)

"Intel Core i5" est la configuration standard. "Intel Core i7" n'est fourni au client que lorsqu'il est spécifiquement requis 
par le programme.

Stockage

Macbook Air

La configuration standard est la chip "Apple M1". Apple M2 n'est fournie que lorsque le programme l'exige 
spécifiquement.

La configuration standard est la chip "Apple M1". Apple M2 n'est fournie que lorsque le programme l'exige 
spécifiquement.
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IRIScan Mouse Une souris et un scanner complets tout-en-un 97.98$                 

IRIScan Desk 5 Pro Scanner de bureau portatif 239.00$               
Livescribe Echo 2 Smartpen 
2GB

Écrire, enregistrer, lire - le tout avec un seul 
petit appareil intelligent 210.00$               

Livescribe Smartpen 
Symphony

Enregistre tout ce que vous entendez, dites et 
écrivez tout en liant vos enregistrements audio 
à vos notes.

160.00$               

Livescribe Notebooks Cahier de travail, quatre pièces 55.00$                 

C-Pen Reader
Un stylo de lecture portable et robuste, qui lit 
le texte à voix haute avec une voix numérique 
semblable à celle d'un humain.

365.00$               

C-Pen Connect

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez 
numériser sans effort des mots ou des lignes 
de texte directement sur votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur.

185.00$               

Calculatrice scientifique Pour vous aider dans les calculs 
mathématiques 21.49$                 

Samson Go Microphone microphone USB à pince 63.00$                

Horloge visuelle Pour vous aider à rester concentré sur votre 
tâche lorsque vous travaillez à la maison. 22.99$                 

Imprimante HP Deskjet 3755 124.99$              

Logiciel Fonctionnalités Coût (limité)

Inspiration 10 Pour la cartographie visuelle, l'esquisse, la 
rédaction et la réalisation de présentation 122.00$               

Antidote 11 (permanent)

La nouvelle édition du logiciel complet d'aide à 
l'écriture comporte un nombre impressionnant 
d'améliorations qui vous permettent de garder 
une écriture saine encore plus facilement. 
Disponible en anglais, en français ou dans les 
deux langues.

$129.95 EN OU  FR
$198.95 pour les 
deux

Antidote+ (par année) Abonnement annuel. Idéal pour les étudiants 
dont le programme est plus court que 3 ans. 59.95$                 

Grammarly ($144DEU /par 
année)

De la grammaire et l'orthographe au style et 
au ton, Grammarly vous aide à éliminer les 
erreurs et à trouver les mots parfaits pour 
vous exprimer. (seulement disponible en 
anglais)

144.00$               DEU

WordQ Pro (par année)
Écrivez mieux avec plus de sûreté et 
d'indépendance ( il est préférable qu'il soit 
installé sur l'ordinateur du client)

149.00$               
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Dragon Professional 
Individual

Principal programme de reconnaissance vocale 
pour le PC 625.00$               

Office Home & Student 
2021

Achat unique (inclus : Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote) 169.00$               

Office 365 Personal

Abonnement annuel (Comprend Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher-PC 
seulement, Access-PC seulement). Services: 
OneDrive, Microsoft Skype

79.00$                 

ZoomText Magnifier/Reader

Un programme d'agrandissement et de lecture 
entièrement intégré, conçu pour les 
utilisateurs malvoyants. Il agrandit et améliore 
tout ce qui se trouve sur votre écran 
d'ordinateur, répercute votre frappe et les 
activités essentielles du programme, et lit 
automatiquement les documents, les pages 
Web les e-mails

795.00$               

Read & Write

Abonnement annuel. "Read&Write" redonne 
confiance à tous ceux qui ont besoin d'un peu 
d'aide pour lire et écrire, à l'école ou au 
travail.

150.00$               

Quizlet Plus (par année)

Quizlet Plus a maintenant des explications, 
des parcours d'étude personnalisés et des 
flashcards personnalisables. Inscrivez-vous à 
Quizlet Plus aujourd'hui ! Avec des 
explications vérifiées par des experts. Des 
ressources personnalisables. Accessible sur 
n'importe quel appareil. Sept modes d'étude 
uniques. Contenu sélectionné.

59.99$                 

Kurzweil 3000 (logiciel 
autonome pour Windows)

Kurzweil 3000 pour Windows fournit la suite la 
plus complète d'aides pour les élèves en 
difficulté, notamment en matière de lecture, 
d'écriture, d'aptitudes à l'étude et de 
participation à des tests. 

1,605.00$            

Glean (Abonnement)

La prise de notes Glean renforce votre capacité 
à apprendre et à développer vos 
connaissances en classe. La solution de prise 
de notes de Glean enregistre des notes audio 
afin que vous puissiez saisir et apprendre des 
informations plus efficacement.

$180 - 1 an
$455 - 3 années
$616 - 4 années

Snap & Read (uniquement 
par abonnement mensuel)

Snap&Read est l'outil de lecture de nouvelle 
génération qui peut couvrir les besoins de 
lecture les plus divers. Caractéristiques : 
Lecture à voix haute - Écoutez le texte 
pendant qu'il est lu à voix haute sur des sites 
Web, des PDF et Google Drive. Il lit également 
dans d'autres langues.

3.99$                   DEU
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Otter AI Pro (par année)

Otter transforme vos conversations vocales en 
notes intelligentes que vous pouvez facilement 
rechercher et partager. Vous pouvez l'utiliser 
pour prendre des notes lors de vos réunions et 
entretiens, capturer vos pensées et idées 
lorsque vous êtes en voiture, et transcrire vos 
enregistrements et podcasts existants.

99.99$                 DEU

iPad de 10.2" Fonctionnalités Coût (limité)

64 GB (WiFi only)
Nouveau iPad 10.2-pouces (Options : Gris 
espace, Argent, Or) - Compatible avec Apple 
Pen (1ère génération)

429.00$               

256 GB (WiFi only)
Nouveau iPad 10.2-pouces (Options : Gris 
espace, Argent, Or) - Compatible avec Apple 
Pen (1ère génération)

629.00$               

Logitech Slim folio (Clavier 
et étui)

Profitez d'une frappe confortable partout où 
vous emmenez votre iPad. Cet étui tout-en-un 
est facile à utiliser et à transporter, tout en 
protégeant votre iPad des chocs et des 
rayures.

129.99$               

Logitech Crayon Digital 
Pencil

Libérez tout ce qui est possible dans votre 
classe. Crayon permet aux élèves d'écrire, de 
dessiner, de créer et d'apprendre comme ils le 
font le mieux.

89.99$                 

Apple Pencil Compatible avec iPad 10.2-pouces 129.00$               

Applications iOS Fonctionnalités Coût (limité)

Proloquo2Go
Exprimez-vous grâce à la communication 
améliorée et alternative basée sur des 
symboles.

349.99$               

Predictable Conçu pour les personnes alphabétisées qui 
ont perdu la capacité de parler 219.99$               

Notability App Plus  (par 
année)

Une prise de notes et une annotation PDF 
puissantes, mais merveilleusement simples.

15.99$                 

Inspiration Maps VPP L'application d'apprentissage visuel la plus 
intuitive et la plus puissante 13.99$                 

iWordQ Pro CA or CF
Une application d'écriture et de lecture facile à 
utiliser pour aider les écrivains et les lecteurs 
en difficulté.

34.99$                 

iWordQ Pro CA + CF Ensemble anglais et français canadien 53.99$                 

Good Notes 5

Transformez votre Mac/iOS en papier 
numérique intelligent et en un puissant 
système de gestion de documents.

11.99$                 

Voice Dream Reader Synthèse vocale (Text-to-Speech) 34.99$                
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Voice Dream Scanner

Numérisez des documents papier avec 
l'appareil photo et reconnaissez le texte. 
Écoutez en utilisant la synthèse vocale 
intégrée

13.99$                 

Écouteurs Fonctionnalités Cost (Capped)

Casque d'écoute Sur-oreille
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                
Au-dessus de l'oreille
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                

Écouteurs Dans l'oreille (écouteurs)
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                

Micro-casques Sur-oreille
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                
  - Suppression du bruit 99.00$                
Au-dessus de l'oreille
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                
  - Suppression du bruit 99.00$                

Les écouteurs Dans l'oreille (écouteurs)
  - Avec fils 50.00$                
  - Sans fils 50.00$                
  - Suppression du bruit 99.00$                

Écoute et interactivité (avec microphone)

 Écoute seulement (pas de microphone)
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