MIRROR
Conditions de mise en service

Conditions de mise en service:
•

L’ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel reste à votre charge sauf dans le cas ou celui-ci est détaillé au devis.

•

L’ordinateur nécessaire au fonctionnement du logiciel doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous.

•

Acceptation des contrats de Licence.

Dans le cas d’une mise en réseau :
•

Le serveur doit respecter la configuration minimum décrite ci-dessous. Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau
(Attention : la mise en réseau requière l’acquisition d’une licences réseau)

•

Une connexion Internet haut débit est requise pour les interventions techniques à distances dans le cadre du contrat de Service Canfield Care

Configuration informatique Pour les stations de travail ou pour Ordinateur portable
Système d’exploitation
Processeur
Navigateur internet
Mémoire vive
Disque dur
Moniteur

WINDOWS 7 SP1 - 8.1 ou 10 (64 bits) Professionnel minimum
Intel i5 – 2,2 GHz (minimum)
Internet explorer 11
8 GB
300 GB ( L’espace requit dépend du nombre d’images stockées dans le logiciel )
1280 x 960 - Compatible Moniteurs 4K

Connectique

1 port USB 3

Connectivité

1 Gbps pour les ordinateurs en réseau ( Wifi non supporté)

Connexion internet

Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l’accès internet local (LAN recommandé)

Compte utilisateur

Le poste utilisateur doit disposer d’un compte WINDOWS avec pouvoirs administrateur

Configuration informatique pour le serveur
La mise en réseau du logiciel MIRROR requière l’acquisition d’une ou plusieurs licences réseau
Système d’exploitation
Serveur SQL
Processeur
Mémoire vive
Disque dur

WINDOWS serveur 2008 R2 SP1 ou 2012
SQL Express, 2008, 2008 R2 ou 2012 ( l’édition Express est installé par défaut
Intel i5 – 2,2 GHz (minimum)
8 GB (minimum)
300 GB - 7200 rpm ( L’espace requit dépend du nombre d’images stockées dans le logiciel )

Connectique

1 port USB 3 (pour la clé de licence)

Connectivité

1 Gbps pour les ordinateurs en réseau ( Wifi non supporté)

Connexion internet
Sauvegardes

Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l’accès internet local (LAN recommandé)
Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de donnée
Les sociétés Esthetec et Canfield dégagent toutes responsabilité en cas de perte de vos données
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