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Exigences système de CCH Document On-Premise 
CCH Document ne peut pas être installé sur un contrôleur de domaine ou un serveur Small Business 
Server; le programme d’installation empêchera l’installation du logiciel dans de tels environnements.  

 

Veuillez noter que tous les logiciels de serveur doivent être exécutés sur du matériel informatique 
64 bits, avec un système d’exploitation en anglais pour serveurs 64 bits. De plus, une licence d’accès 
client est requise pour tous les logiciels Windows® Server® et SQL Server. 

 
Serveur d’applications : 

Système d’exploitation du 
serveur 

 

Windows Server 2016 Standard ou Datacenter (versions 64 bits 
en anglais) 
Windows Server 2012 R2 Standard ou Datacenter (versions 64 bits 
en anglais) 
Windows Server 2012 Standard ou Datacenter (versions 64 bits 
en anglais)  

Mémoire vive (minimum) 8 Go 

Processeur (minimum) 2 GHz (varie selon le nombre d’utilisateurs) 
 

Serveur SQL : 

Base de données SQL Server 2016 (versions 64 bits en anglais) (Seul le mode de 
compatibilité avec SQL 2012 est pris en charge.) 
SQL Server 2014 (versions 64 bits en anglais) (Seul le mode de 
compatibilité avec SQL 2012 est pris en charge.) 
SQL Server 2012 Standard ou Enterprise (versions 64 bits en anglais)  

Classement pris en charge SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Mémoire vive (minimum) 8 Go 

Processeur (minimum) 2 GHz 

Remarque : 
CCH Document et SQL peuvent être installés sur le même serveur. Le serveur doit avoir au moins 8 Go 
de mémoire vive. Pour une performance optimale, nous recommandons d’installer CCH Document sur 
un serveur dédié. 
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Serveur Citrix et Terminal Server : 
 

Citrix/Terminal Services 
 

Microsoft® Terminal Services 
Citrix® XenApp 7.5, 7.6 ou 7.7 

Serveur Windows Server 2016 Standard ou Datacenter (versions 64 bits en 
anglais) 
Windows Server 2012 R2 Standard ou Datacenter (versions 64 bits 
en anglais) 

Mémoire vive 2 Go par utilisateur simultané 

Processeur 1 GHz par utilisateur simultané 

Publication Application et bureau 

Profils Standard, itinérant et redirigé 

Répartition de charge Session utilisateur seulement (profils itinérants et redirection de profils) 

Postes de travail : 
 

Système d’exploitation • Windows 10 Professionnel ou Entreprise (versions 64 bits) 
• Windows 8.1 Professionnel ou Entreprise (versions 64 bits) 
• Windows 7 SP1 Professionnel, Entreprise ou Édition Intégrale 

(versions 64 bits) 
Fin du soutien : Microsoft cessera de supporter Windows 7 en 
janvier 2020. Puisque nous avons comme politique d’aligner notre support 
des systèmes d’exploitation avec celui offert par les fournisseurs logiciels, 
prenez note que les versions de nos logiciels qui sortiront à compter de 
novembre 2019 ne supporteront plus Windows 7. 
Pour en savoir plus sur les différentes éditions de Windows et sur leurs 
configurations minimales respectives, veuillez consulter le site Web de 
Microsoft :  
• Pour Windows 10 :  

http://www.microsoft.com/fr-ca/windows/windows-10-specifications  
• Pour Windows 8.1 :  

http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows-8/system-requirements 
• Pour Windows 7 :  

http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/products/system-
requirements 

Important : Bien qu’il soit supporté, Windows 7 Service Pack 1 n’offre 
pas le cryptage SMB 3.0 pour les données en cours de transmission et 
par conséquent, il n’est pas une exigence système recommandée pour ce 
produit. Nous recommandons fortement à tous les clients d’activer les 
mesures de sécurité améliorées disponibles dans Windows 8 ou une 
version plus récente, incluant le cryptage SMB 3.0 des données en cours 
de transmission. Comme le SMB 3.0 nécessite une configuration précise, 
veuillez vous référer à cet article de Microsoft pour le configurer 
(disponible en anglais seulement). 

Mémoire vive (minimum) 8 Go 
Processeur Processeur bicœur (au minimum) de 64 bits utilisant la technologie 

x86-64 d’AMD ou la technologie EM64T d’Intel 

Espace disque 10 Go d’espace disque local 

Microsoft Office Microsoft Office 2019 Professionnel ou Entreprise (versions 32 bits ou 
64 bits) 
Microsoft Office 2016 Professionnel ou Entreprise (versions 32 bits ou 
64 bits) 
Microsoft Office 2013 Professionnel, Petite entreprise ou Entreprise 
(versions 32 bits ou 64 bits) 
Abonnements à Microsoft Office 365 Business, Business Premium, 
ProPlus, Entreprise E3 ou Entreprise E5 (versions 32 bits ou 64 bits), 
pourvu que les applications d’Office 2019, d’Office 2016 ou d’Office 2013 

https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
http://www.microsoft.com/fr-ca/windows/windows-10-specifications
http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows-8/system-requirements
http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/products/system-requirements
http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows7/products/system-requirements
https://techcommunity.microsoft.com/t5/Storage-at-Microsoft/SMB-3-Security-Enhancements-in-Windows-Server-2012/ba-p/424221
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soient entièrement installées sur les postes de travail locaux 
Remarques :  
Microsoft Office doit être installé sur chaque poste de travail. Les 
versions en ligne de Microsoft Office ne sont pas prises en charge. 
De plus, tous les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, etc.) 
doivent être de la même version. L’utilisation de logiciels Microsoft Office 
de versions différentes n’est pas prise en charge. 

Version du protocole TLS prise 
en charge 

Version 1.2 du protocole TLS 

Logiciels installés 
automatiquement 
 

Microsoft Visual Studio Tools pour Office Runtime 
Microsoft SQL Server Express 2008 (avec migration des données) 
Générateur de rapports Microsoft (SSRS) 
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 
Microsoft .NET Framework 4.5.2 

Logiciels optionnels Adobe® Acrobat® ou Acrobat Reader® 11, 17 ou DC 
Microsoft Internet Explorer 11 
  

Autres serveurs : 
 

Un serveur Microsoft Exchange sur place ou en nuage est requis. 
 
Paramètres régionaux : 
L’anglais (Canada) et le français (Canada) sont pris en charge pour tous les systèmes d’exploitation 
sur les postes de travail. 
 
Exigences relatives aux réseaux WAN et aux réseaux VPN (pour les 
cabinets possédant plusieurs bureaux seulement) : 
Veuillez noter que ces exigences concernent uniquement CCH Document. Vous devez également 
tenir compte de la bande passante requise pour les autres applications utilisées par votre cabinet. 
• Débit minimal : 3 Mbps (en excluant le surdébit) 
• Temps d’attente maximal acceptable : 80 ms 
• Un réseau VPN ne doit pas être utilisé pour connecter au réseau un ordinateur distant avec 

Smart Client. Un réseau VPN peut être utilisé pour connecter un ordinateur distant au réseau, 
mais l’utilisateur distant doit se connecter à un terminal serveur ou à un autre ordinateur sur le 
réseau, et doit utiliser Smart Client à partir de cet ordinateur. 

 
Imprimante : 
 

Pilote d’imprimante compatible PCL5e 
 
 
Connexion Internet : 
 

Une connexion Internet est requise pour l’installation, la vérification de la licence, l’accès aux fichiers 
d’aide, etc. 
 
Moniteurs des postes de travail : 
 

• Résolution d’écran : 1024 x 768 ou supérieure 
• L’utilisation de moniteurs à écran tactile n’est pas prise en charge actuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur CCH Document, veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle ou avec le Centre de soutien au 1-800-268-4522. 


