
 
 

CCH est une marque déposée de CCH Incorporated. 

Exigences système – CCH Portal 2017-5.0 

Système d’exploitation 

• Windows® 10* 
• Windows 8.1* 
• Windows 7* 
• Apple® OS 10.10.5* ou une version ultérieure 
• Apple iOS 9 ou une version ultérieure 
• Android Marshmallow ou une version ultérieure 

 

* Pour en savoir plus sur les différentes éditions de Windows et de Mac OS X, de même que sur 
leurs configurations minimales respectives, veuillez consulter les sites Web de Microsoft® et 
d’Apple :  

• 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 

• Pour Mac OS X :  
https://support.apple.com/fr-ca/HT201260 

Remarque :  
• Les exigences relatives à la mémoire vive dépendent en grande partie du système 

d’exploitation utilisé. Veuillez vous référer à la documentation fournie avec votre système 
d’exploitation pour connaître les exigences minimales et la configuration recommandée. 

Processeur 

• Processeur X86 ou x64 de 1 GHz ou plus 

Paramètres régionaux 

• Les paramètres « Anglais (États-Unis) », « Anglais (Canada) » ou « Français (Canada) » doivent 
être sélectionnés dans tous les systèmes d’exploitation. 

Logiciels installés séparément 
• Si vous utilisez l’ancienne interface (Silverlight) de CCH Portal, laquelle est uniquement 

compatible avec le navigateur Internet Explorer, Microsoft Silverlight est requis. 

Navigateur 

CCH Portal prend en charge les deux dernières versions des navigateurs suivants : 
• Microsoft Internet Explorer® 
• Microsoft Edge 
• Google® Chrome™  
• Apple Safari®

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
https://support.apple.com/fr-ca/HT201260


 

 

Remarques :  
- D’autres navigateurs ne faisant pas partie de cette liste peuvent fonctionner, mais les 

fonctionnalités ne seront peut-être pas toutes disponibles. Nous vous recommandons de 
mettre à jour votre navigateur vers la version la plus récente afin d’utiliser CCH Portal. 

- JavaScript® doit être activé dans votre navigateur. Pour la majorité des navigateurs, 
JavaScript est activé par défaut. 

 

Bande passante Internet 
Un accès Internet est requis. La bande passante totale nécessaire dépend du nombre d’utilisateurs 
ainsi que du trafic sur le réseau attribuable à d’autres utilisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


