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Annexe - Prérequis technique pour l'utilisation du logiciel Resalys 
 
DÉPLOIEMENT EN RESEAU LOCAL OU EN TSE (connexion Bureau à Distance) 
 
Prérequis serveur (un serveur jusqu'à 20 utilisateurs) 
- Socle serveur, y compris les ressources pour les 4 premiers utilisateurs : 
Windows 2008 R2 64 bits ou supérieur 
50 Go d'espace disque 
16 Go de RAM 
Bande passante minimum : 1 MB/s symétrique 
NB : pour les déploiements TSE, une ligne SDSL avec un débit de 1MB/s minimum 
Dans le cadre de l'utilisation d'une connexion WIFI des postes de travail au serveur, il est impératif de respecter 
ce débit minimum. 
 
- Par utilisateur à partir du 5ème il faut prévoir : 
128KB/s de Bande Passante, 
4Go de RAM supplémentaire. 
 
Prérequis poste de travail 
Stations de travail sous WINDOWS XP PRO ou VISTA ou SEVEN ou 8 ou 8.1 ou 10 
Accès application par Navigateur Chrome 
Processeur Intel Core2 ou supérieur 
Mémoire vive (RAM) > à 4 Go 
Carte réseau 100 Mb/sec. 
Disque dur avec 2 Go disponibles 
Ecran (résolution optimum pour Resalys Neo à partir de 24 pouces en 1920 x1080), clavier et souris 
Logiciel anti-virus (avec le site *.resalys.com*, exclu du scann) 
Pack-Office Open Office : 4.x (nécessaire pour la modification des modèles de document uniquement) 

 

Dispositions assurées par le client : 
- Protection antivirus du serveur et des postes de travail 
- Protection électrique : le serveur et les switches réseaux devront être ondulés 
- Sauvegarde : sur support externe avec un logiciel de backup, en accord avec la gestion d'une base de données 
Oracle. 
- Accès télémaintenance avec les droits adéquats (profil administrateur) pour les intervenants SEQUOIASOFT 
 
 

 


