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Informations importantes pour démarrage rapide 
 

ACER CHROMEBOOK 
 
Que faire en premier quand nous arrivons à la maison avec notre Chromebook ? 

• Chargez le Chromebook pendant 4 à 6 heures au moyen de l'adaptateur électrique. 
• Branchez l'adaptateur électrique fourni avec l'appareil dans l'appareil. Sur la plupart des 

Chromebooks, la prise d'alimentation se trouve sur le côté gauche, vers la charnière arrière, 
lorsque vous faites face à l'écran ouvert. 

• Branchez l'adaptateur électrique fourni avec l'appareil dans une prise de courant. 
 

Comment connecter le Chromebook de mon élève à notre réseau privé (Wi-Fi) ? 
1. Ouvrez et allumez le Chromebook. (Le bouton de mise en marche se trouve dans le coin  

supérieur gauche) 
2. Connectez-vous à la Wi-Fi de votre domicile. 

● Cliquez sur la barre d'état (case grise dans le coin inférieur droit) 
● Cliquez sur l'icône du réseau sans-fil (en haut à gauche, sous le bouton de mise en marche) 
● Une liste de réseaux disponibles apparaîtra. 
● Cliquez sur votre réseau de Wi-Fi 
● L'étudiant se connecte à Chromebook 
● L'étudiant va sur son compte Google Ritenour, par exemple,  

mjones123@ritenourschools.org 
● Le mot de passe sera le même mot de passe qu'ils emploient à l'école 

 
Mon étudiant a oublié son nom d'utilisateur ou mot de passe. Comment peut-il 
l’obtenir ? 

L'étudiant peut contacter notre département de technologie à techsupport@ritenourschools.org.  
L'étudiant doit indiquer son nom et son prénom dans son e-mail, ainsi que son école et  
s'il a besoin de son nom d'utilisateur ou d'un nouveau mot de passe. 

 
Mon enfant vient juste de se procurer un HotSpot pour que nous puissions nous 
connecter à l'internet.  Comment puis-je l'utiliser avec le Chromebook ? 

● Le Hotspot n'a pas besoin d'être branché pour fonctionner. 
● Pour activer le Hotspot, appuyez sur le bouton Power et maintenez-le enfoncé pendant 3 

secondes 
● Assurez-vous d'activer la Wi-Fi sur votre dispositif (Chromebook ou ordinateur portable). (Voyez 

la Foire aux questions ci-dessus) 
● Attendez que l'icône Wi-Fi devienne vert. 
● Une fois qu'il est vert, recherchez sur votre dispositif la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. 



● Recherchez sur votre dispositif les réseaux Wi-Fi disponibles et choisissez le Code SSID 
approprié (situé sur l'avant du dispositif). 

● Entrez le mot de passe de réseau situé à l'avant du Hotspot. 

 
INSTRUCTIONS POUR ORDINATEUR PORTABLE 

 
Comment connecter l'ordinateur portable de mon élève à Google classroom ? 

• Ouvrez et allumez l'ordinateur portable. Il se peut que votre ordinateur portable doive être 
rechargé, donc veuillez connecter le chargeur à l'ordinateur portable et à une prise murale.  

• Ensuite, connectez l'ordinateur portable au réseau Wi-Fi de votre domicile ou si vous avez un 
câble CAT5, vous pouvez vous connecter à un port câblé 

• Votre étudiant se connectera à l'ordinateur portable à partir de ses identifiants de district 
scolaire (nom d'utilisateur et mot de passe).  

• Après s'être connecté, l'élève cliquera deux fois sur l'icône du navigateur Chrome et se 
connectera à Gmail 

• À ce moment-là, l'étudiant aura accès à toutes les ressources scolaires de Google, telles que 
salle de classe, disque dur et documents. 

 
Instructions importantes pour l'entretien des ordinateurs portables et 

des Chromebooks 
● Chargez complètement l'ordinateur portable/Chromebook chaque nuit. 
● Utilisez l'ordinateur portable/Chromebook dans un secteur communautaire de la maison. 
● Rangez l'ordinateur portable/le Chromebook dans sa housse de protection (si elle est fournie) 

sur un bureau ou une table, jamais sur le sol. 
● Tenez-le à l'écart de la nourriture, des boissons, des jeunes frères et sœurs et des animaux     

domestiques. 
● Les cordons et câbles doivent être placés soigneusement dans la housse du Chromebook.  
● Les élèves ne doivent jamais transporter leur appareil lorsque l'écran est ouvert. 
● Les dispositifs doivent être éteints lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin de préserver la durée de  

vie de la batterie. 
● Les dispositifs ne doivent pas être exposés à de fortes températures ou à la lumière directe du 

soleil pendant de longues périodes. La chaleur ou le froid extrêmes peuvent endommager le 
dispositif.  

● Pour désinfecter/aseptiser le clavier, assurez-vous que le dispositif est éteint. Vous pouvez 
employer une lingette désinfectante (lingette Lysol ou similaire, ou un coton imbibé d'alcool) à 
peine humide pour essuyer doucement le clavier et/ou la souris. Assurez-vous que la 
lingette n'est pas imprégnée de désinfectant. Si l'humidité pénètre dans les fentes de 
l'appareil, elle peut endommager le dispositif de façon permanente. 

Prendre soin de l'écran 

L'écran de l'ordinateur portable/ Chromebook peut être endommagé s’il est soumis à un traitement 
brutal. Les écrans sont particulièrement sensibles aux dommages causés par une trop forte pression 
sur l'écran. 

● Ne vous appuyez pas sur le Chromebook. 
● Ne placez rien près du Chromebook qui pourrait faire pression sur l'écran. 



● Ne placez rien dans la housse de transport qui puisse exercer une pression sur le couvercle. 
● Ne tapez pas sur l'écran. 
● Ne placez rien sur le clavier avant la fermeture du couvercle (par exemple, stylos, crayons,  

cahiers). 
● Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec, antistatique ou à microfibres. N'utilisez pas de  

nettoyant pour vitres, ni aucun type de liquide ou d'eau sur le dispositif. 

      Besoin d'une assistance technique ? 
Envoyez un e-mail à l’équipe de technologie de Ritenour à 

techsupport@ritenourschools.org 
 


