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PRÉCONISATIONS ÉQUIPEMENT PORTABLE ÉTUDIANT
PC OU MAC

BTS NDRC
Profil : bureautique et Internet
Configuration minimale requise :
- Processeur : Intel i3 ou équivalent
- Mémoire RAM : 8 Go
- Disque dur : 250 Go / Vitesse de rotation
du disque dur 7200 tours/min ou SSD
- Carte graphique : en général celle intégrée
au portable suffit
- Ports : USB (au moins 2), VGA, RJ-45
(LAN)
- Communication sans fil : 802.11 a/b/g/n

BTS COMMUNICATION
Profil : bureautique et Internet, graphisme, vidéo
Configuration minimale requise :
- Processeur : intel i5 ou équivalent
- Mémoire RAM : 8 Go
- Disque dur : 512 Go / Vitesse de rotation du
disque dur 7200 tours/min ou SSD
- Carte graphique : au moins 1Go de mémoire
dédiée
- Ports : USB (au moins 2), VGA, RJ-45 (LAN)
- Communication sans fil : 802.11 a/b/g/n

Informations complémentaires :
- Le processeur : ce choix est primordial, en règle générale préférez des modèles de
type Core i3/i5/i7.
- La carte graphique : deux marques sur le marché NVDIA et AMD. Si vous n’êtes
pas un joueur et n’utilisez pas la 3D, les recommandations ci-dessus seront
amplement suffisantes.
- Le prix du portable varie selon plusieurs critères : processeur, taille, poids,
ergonomie, hybride, type de ports (ex. HDMI) … Nous vous indiquons ci-dessus les
configurations minimales en lien avec votre formation mais n’oubliez pas de vérifier
et d’évaluer vos besoins personnels.
- Nous vous conseillons également l’achat d’un disque dur externe pour sauvegarder
une copie de vos travaux et autres dossiers.
- Votre portable doit être équipé d’un antivirus à jour. Vous avez différentes
solutions gratuites types : avast, avg, avira…
- L’établissement vous mettra à disposition la Suite Microsoft Office (pc ou mac).
- L’établissement mettra à disposition la suite Adobe uniquement aux élèves de BTS
Communication.

