VECTRA H2
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 station de travail. (non fourni)
Système d’exploitation
Processeur

WINDOWS 7 - 8.1 ou 10 (64 bits) Professionnel minimum
Dual Core – 2,75 GHz (minimum) - Quadri core recommandé

Mémoire vive

16 GB (minimum)

Disque dure

250 GB (minimum)

Moniteur
Carte graphique
Open GL

1920 x 1080 en 24 bits couleur (minimum), recommandé : 1920 x 1200 (4K non supporté)
1 GB minimum, (2 GB recommandé)
Cartes graphiques dédiées nVidia ou AMD (nVidia recommandée)
Pilote : dernière version
Version 3.0 ou supérieure

Connections

2 ports USB dédiés

Connectivité

1 GB ou plus (WiFi non supportée)

Connexion internet

LAN recommandé

Compte utilisateur

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

Anti-Virus

Internet Security essentiel recommandé

Alimentation
Voltage

100 à 240 volts AC (+ / - 10%)

Fréquence

50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)

Consommation

400 watts

Configuration informatique pour le serveur
La mise en réseau du logiciel VECTRA requière l’acquisition d’une ou plusieurs licences réseau
Système d’exploitation

WINDOWS serveur, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 ou 2016 - 64 Bits

Processeur

Double Cœur – 2 GHz pentium (minimum)

Disque dur

1 Terabyte
L’espace requit dépend du nombre d’images stockées dans le logiciel

Serveur SQL

SQL 2008 R2, ou 2012, 2016 (SQL Express installé par défaut)

Connectivité

1 Gbps

Connectique

USB (pour la clé de licence)

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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