
DIRECTIVE MATERIEL 

Ce document est une directive avec les exigences matérielles pour pouvoir garantir le bon 

fonctionnement de l’application Carfac. Il est toujours conseillé de contacter notre service technique. 

Ils vous aident à résoudre toutes vos questions techniques. Dévier des directives ci-dessous est 

toujours sous la responsabilité du client. Une inspection et / ou addition de votre parc informatique 

peut se faire par nos services après un rendez-vous téléphonique.  

 

1. Utilisateur Singulier ou multi-utilisateur avec server (non dédié) 

 

CPU Minimum Intel Core i5 / i7 4th generation (Haswell) 
Conseillé: Intel Core i5 / i7 6th generation (Skylake) 
AMD processeurs sont déconseillés  

RAM Minimum 4GB RAM, conseillé 8 GB 

OS Minimum Windows 7 Pro SP1 64BIT – Windows 8 Pro 64BIT 
Windows 8.1 Pro 64BIT 
Conseillé Windows 10 Pro 64BIT 
Pas autorisé: Windows Vista moins 

Antivirus Conseillé:  
Panda Security: Endpoint / Retails Products 
Symantec products 
Déconseillé: 
Bullguard, Freeware Antivirus 

 

 

 

2. Utilisateur Singulier ou multi-utilisateur avec poste de travail  

 

CPU Minimum Intel Core i3 / i5 / i7 4th generation (Haswell) 
AMD processeurs sont déconseillés 

RAM Minimum 4GB RAM 

OS Windows 7 SP 32/64BIT – Windows 8 32/64BIT – Windows 8.1 32/64BIT 
Windows 10 32/64BIT 
Pas autorisé: Windows Vista ou moins 
Les versions home de Windows ne sont pas autorisées en domaine.  

Antivirus Conseillé:  
Panda Security: Endpoint / Retails Products 
Symantec products 
Déconseillé: 
Bullguard, Freeware Antivirus  

 

 

 

 



3. Multi-utilisateurs: serveur (dédié) sans utilisation de remote desktop services 

 

CPU Intex Xeon E3 ou plus 

RAM 8 GB of hoger 

OS Minimum Windows server 2008 R2 Standard 
Conseillé: Windows server 2012 R2 Standard 
Pas autorisé:  
Windows Server 2003 (toutes versions) 
Windows server 2008 Small Business 

Antivirus Conseillé:  
Panda Security, Symantec products  

 

 

 

4. Multi-utilisateur: serveur (dédié) avec utilisation de remote desktop services 

Sur le syst§me d’explotation Windows serveur 2008 et 2012 il est nécessaire d’avoir une licence 

« client acces licences ». Il sera donc nécessaire d’acheter des licenes. Ces licences ne sont en aucun 

cas incluses dans les licences de Carfac.   

 

CPU Intex Xeon E5 ou plus 

RAM 16 GB ou plus 

OS Minimum Windows server 2008 R2 Standard 
Conseillé: Windows server 2012 R2 Standard 
Pas autorisé:  
Windows Server 2003 (toutes versions) 
Windows server 2008 Small Business 

Antivirus Conseillé:  
Panda Security, Symantec products  

 

 

5. Informations complémentaires sur l’utilisation de Remote desktop services  

 

D’où? 

L’utilisation de Remote Desktop Services peut se faire depuis le réseau interne et externe (hors 

de la société). La configuration doit se faire par votre informaticien.   

VPN? 

L’utilisation d’une connexion VPN peut seulement se faire en combinaison avec l’utilisation d’une 

connexion Remote Desktop. L’utilisation unique de VPN est trop lente (limitation de la vitesse 

internet).  

Comment? 

Depuis n’importe quell Thinclient ou pc Windows avec Remote Dekstop Client.  



Imprimante(s)? 

Les imprimantes doivent être installées et configurées par utilisateur et doivent être 

opérationnelles lors de l’installation de notre application. Cette configuration doit se faire par 

votre informaticien. Il n’est pas autorisé d’utiliser des imprimantes en session.   

 

6. Informations complémentaires multi-utilisateurs.  

Les utilisateurs des postes de travail doivent avoir les droits d’écriture sur un emplacement 

centralisé sur le serveur pour placer la DATA de notre application.  

Les ports 6262 TCP et UDP doivent être ouvert sur tout le réseau.  

7. Back-up 

Le back-up (sauvegarde) se fait sur la responsabilité du client. Le back-up est obligatoire pour 

éviter toutes pertes de données. La configuration et contrôle doit se faire par votre 

informaticien. (Tous les fichiers sous le dossier DB sur le serveur 

8. Réseau 

Le réseau est un des éléments les plus importants de votre Hardware. Celui-ci doit être testé et 

approuvé par votre fournisseur matériel et fonctionner de façon convenable. Les réseaux sans fil 

ne sont pas autorisés à cause de leur fonctionnement instable.   

 

LAN Switch 1000 Mbps 
(Marques conseillées: Hewlett Packard, Cicso, Linksys…) 
Tous les cables de réseaux doivent être du type UTP/FTP/STP et de la 
catégorie 5E ou plus et connectées selon la méthode B. Ils doivents 
aussi toutes être testées et approuvées. La distance maximum est 
100m.   
 
Pas autorisé: (saufe utilisateur singulier) 
Réseaux sans fil  

Antivirus Le scanning des fichier Carfac doit être exclu.  
Extensions: ADI, ADD, ADM & ADT 
Dossier Carfac ne peut pas être numérisé.  
Internet Explorer: *.carfac.be doit être placé en confiance.  

 

 

 


