Principes Fondamenteaux des Chromebooks
Un guide pour les élèves et les parents

Charger votre Chromebook
Bien que les Chromebooks soient très efficaces et nécessitent moins d'énergie qu'un ordinateur portable standard, ils
devront probablement être rechargés quotidiennement (en fonction de l'utilisation). Pour charger votre Chromebook,
recherchez le port qui indique le port de charge (
ou
selon le modèle de votre élève) et branchez
votre adaptateur. C'est une bonne idée de charger le Chromebook pendant la nuit et vous devriez recevoir une
journée d'instructions sur une seule charge. Vous pouvez toujours vérifier la charge de la batterie dans le coin
inférieur droit de la zone de l'horloge en cliquant sur l'icône de la batterie.

Allumer votre Chromebook
Pour allumer votre Chromebook, vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt qui se trouve sur le clavier dans le coin
supérieur droit et ressemblera à ceci:

Connecter votre Chromebook au Wi-Fi
Pour connecter votre Chromebook au Wi-Fi, cliquez d'abord sur l'horloge dans le coin inférieur droit. Lorsque la boîte
de paramètres apparaît, cliquez sur la zone
. Ensuite, vous verrez une liste des réseaux sans fil
disponibles à portée. Allez-y, sélectionnez le vôtre et entrez votre mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité.

Connection du Chromebook
Lorsque vous allumez le Chromebook et que vous vous connectez au Wi-Fi, vous devrez alors vous connecter à
l'appareil. Le nom d'utilisateur est le numéro d'identification d’élève émit par votre district suivi de @
columbus.k12.oh.us (exemple: numéro d'identification d’élève - 123456 nom d'utilisateur: :
123456@columbus.k12.oh.us). Le mot de passe sera la date de naissance de votre élève au format 01-01-2001 pour le
mois, le jour, l'année

Utilisation d'écouteurs

Recherchez le port casque

sur votre Chromebook et branchez vos écouteurs. Vous pouvez régler le volume

en utilisant les touches en haut du clavier volume, augmentation du volume).

(Muet, diminution du

