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Comment LEGO® Education 
WeDo 2.0 utilise la technologie 
Bluetooth Low Energy 

NOTE IMPORTANTE SUR LA COMPATIBILITÉ AVEC ANDROID

LEGOeducation.com/WeDo

Bluetooth Low Energy, ou BLE, est une version récente de la technologie Bluetooth standard (4.0). L’une des 
principales fonctionnalités de BLE est sa capacité à communiquer avec d’autres périphériques de manière quasi 
instantanée. Pour LEGO® Education WeDo 2.0, cette fonctionnalité permet aux élèves de prendre le contrôle « en 
direct » des modèles qu’ils construisent dans le cadre du programme d’études WeDo 2.0.

Pour tirer profit de cette fonctionnalité et garantir la meilleure expérience WeDo 2.0 possible, votre ordinateur de 
bureau, ordinateur portable ou tablette requiert une configuration système minimale.

Même si votre tablette répond aux spécifications minimales susmentionnées, nous ne pouvons garantir que votre 
périphérique sera compatible avec WeDo 2.0. Pour connaître toutes les tablettes Android testées et déclarées 
compatibles, veuillez vous référer à la liste ci-dessous, que nous mettrons à jour au fur et à mesure du 
déroulement de nos tests de périphériques.

Configuration système requise pour LEGO® Education WeDo 2.0

Mac/Windows
Matériel
• Processeur Intel® Core Duo de 1,5 GHz ou compatible  
 ou supérieur
• 1,5 Go de RAM ou plus
• 2 Go d’espace disponible sur disque dur
• Bluetooth 4.0 ou supérieur

Système d’exploitation
• Windows 7 avec Service Pack 1 (32/64-bit)*
• Windows 8.1
• Mac OSX 10.10
*Requiert un dongle Bluetooth BLED112 basse consommation

Tablette iOS
Matériel
• iPad 3
• iPad Air 3
• iPad Mini 3

Système d’exploitation
• iOS 8.1 ou supérieur

Tablette Android
Matériel
• Tablette Android dotée de la technologie Bluetooth  
 basse consommation
• Appareil photo (avant et arrière)
• Écran 8 po (20,3 cm) ou plus

Système d’exploitation
• Android 4.4.2 ou supérieur

Configuration minimale requise

Fabricant Modèle

Samsung Galaxy Tab E

Samsung Galaxy Note 10.1


