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VERS LE SAVOIR
UN PONT

Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique

et de la Formation des Cadres

D I S T R I B U T E U R S  A G R É É S



«TAbLETTE 2 EN 1» ?
QU’EST-CE QU’UNE

La «Tablette 2 en 1» est une solution hybride et 
intelligente pour les étudiants. 
Grâce à son clavier détachable, la «Tablette 2 en 1» 
concilie l’usage tactile et ludique d’une tablette avec 
le confort et le professionnalisme d’un PC.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
LAWHATI

Lawhati est un programme citoyen, initié et 
piloté par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et 
de la Formation des Cadres.
Lawhati consiste à mettre à la disposition 
de son public-cible des «Tablettes 2 en 1», 
munies d’un contenu pédagogique intégré, 
à des prix avantageux.

PÉDAGOGIQUE S’AGIT-IL ?
DE QUEL CONTENU 

Les ressources Intel pour l’éducation et les 
applications éducatives de Microsoft offrent 
un large choix de cours et applications 
qui soutiennent le développement des 
compétences du 21ème siècle.



LAWHATI ?
A QUI S’ADRESSE

Lawhati s’adresse à l’ensemble des étudiants 
de l’enseignement supérieur, public et privé, et 
des stagiaires de la formation professionnelle 
ainsi qu’aux étudiants marocains à l’étranger. 
Lawhati s’adresse également aux enseignants 
universitaires et aux formateurs de la formation 
professionnelle ainsi qu’à toute autre personne 
affiliée à l’Université.

AJOUTÉE DE LAWHATI ?
QUELLE EST LA VALEUR

•	 Des machines spécialement 
conçues pour Lawhati ;

•	 Un tarif spécial Education ;
•	 Un large choix de modèles ;
•	 Un contenu pédagogique digital 

préinstallé ;
•	 Un espace de stockage de 

1 Téraoctet (1 To) sur OneDrive 
durant une année ;

•	 Un réseau de distribution dense. 
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•	 Mettre à la disposition des étudiants des outils de travail 
en phase avec les exigences technologiques du moment ;

•	 Stimuler le partage du savoir, la diffusion de la 
connaissance et le travail en réseau ;

•	 Développer les compétences et les aptitudes 
transversales des étudiants ;

•	 Favoriser l’employabilité des jeunes lauréats ;
•	 S’ouvrir sur les meilleures pratiques internationales en 

termes d’apprentissage ;
•	 Moderniser les pratiques pédagogiques et mettre à 

niveau les dispositifs de formations.

LES ObJECTIFS DE LAWHATI?
QUELS SONT



EN bÉNÉFICIER ?
COMMENT

L’étudiant ou le stagiaire, souhaitant bénéficier 
de Lawhati, peut se présenter au distributeur 
agréé de son choix, muni de sa carte d’étudiant 
ou de son attestation d’inscription au titre de 
l’année en cours et de sa CNI.
L’enseignant, désirant bénéficier de Lawhati, 
peut se présenter au distributeur agréé de son 
choix, muni de son attestation de travail et de 
sa CNI.
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AGRÉÉS DE LAWHATI ?
QUELS SONT LES DISTRIbUTEURS 

DE CONSTRUCTEURS DISPONIbLES ?
QUELLES SONT LES MARQUES 

OLINOTE

QUELS SONT LES PARTENAIRES 
TECHNOLOGIQUES DE LAWHATI ?



Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique

et de la Formation des Cadres

TAbLETTES LAWHATI ?
OÙ TROUVER LES

Le réseau des distributeurs agréés couvre 
l’ensemble des villes universitaires du Royaume. 

La liste des points de vente est disponible sur :

 www.bestmark.ma
 www.dataplusgroup.ma

 www.accent.ma
www.diffazur.ma

www.firstinformatique.com
 www.infodis.info

VERS LE SAVOIR
UN PONT

Pour davantage d’informations
sur le programme Lawhati :

Portail : www.lawhati.ma
Page Facebook : www.facebook.com/lawhati.ma
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