
 

S-60 COMPTABILITÉ 
 
Équipement, matériel et papeterie que doivent       
apporter les candidates 

 

Équipement informatique 

 
• Micro-ordinateur (portable ou de table) possédant une carte réseau Ethernet, ainsi qu’un ou deux 

moniteurs au besoin, clavier, souris, câbles d’alimentation et/ou bloc(s) d’alimentation, un port 
USB fonctionnel et libre une fois tous les périphériques connectés et, au besoin, les câbles servant 
à effectuer la connexion entre le micro-ordinateur et le ou les moniteurs. Sur le micro-ordinateur, 
les compétiteurs doivent posséder un compte avec les droits d’administrateur et sont responsables 
du bon fonctionnement de leur équipement. D’autres composantes ou périphériques pourraient 
être demandés. La liste se trouve aussi dans le présent document. 

• Le propriétaire du micro-ordinateur doit détenir légalement tous les droits d’utilisation du système 
d’exploitation et de tout logiciel utilisé dans le cadre de la compétition 

• Les compétiteurs doivent aussi veiller à ce que l’appareil soit « déverrouillé » afin que des 
documents puissent y être sauvegardés ou que des logiciels puissent y être installés sur le disque 
dur et qu’une assistance technologique puisse être fournie sur place. Cela pourrait nécessiter un 
accès aux paramètres du BIOS. 

• L’équipement apporté ainsi que les logiciels doivent pouvoir démarrer et fonctionner normalement 
sans un accès à Internet à moins qu’il soit mentionné que l’accès à Internet sera autorisé pendant 
la compétition. 

• Tout équipement apporté doit être bien identifié au nom du compétiteur. 
• Câble de sécurité antivol fortement recommandé. 
• Chaise ajustable recommandée. 
• Le code d’usager avec droits d’administrateur et le mot de passe qui seront utilisés lors de la 

compétition doivent être transmis par courriel à Compétences Québec au moins sept (7) jours 
avant le début de la compétition à l’adresse suivante : olympiades@competencesquebec.com  

• Compétences Québec n’est pas responsable de la performance des ordinateurs fournis par les 
compétiteurs. 
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MATÉRIEL ET 

LOGICIEL AUTORISÉS VERSION LANGUE 

Système d’exploitation  Windows© 10  

Logiciel(s) 

Sage 2016.2 Supérieur 
Suite Office (Word, Excel, 

Access et PowerPoint) 
Antidote 

 

AUTRE INFORMATION 
Accès internet durant la 
compétition   Oui            Non 

Accès à une imprimante 
durant la compétition   Oui            Non 

 

Papeterie 
• Crayons de plomb 
• Gomme à effacer 
• Stylos bleus et rouges 
• Surligneurs de différentes couleurs 
• Ruban correcteur 
• Règle 
• Post-it de différentes grandeurs 
• Calculatrice à ruban 
• Bouchon ou coquille pour le bruit 
• Bouteille d’eau 
• Repose-pieds et repose-poignets (facultatif) 

 

Matériel 
• Dictionnaire Multi 
• Le Français au bureau 


