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Matériel informatique 

 • Serveur de présentation et serveur de base de données (le serveur de base de données peut être partagé)

 • Serveur biprocesseur de 3 gigahertz (GHz) compatible avec l’architecture Pentium IV

 • Minimum de 4 Go de mémoire vive (RAM) (8 Go recommandé)

 • Disque dur de 50 Go

 • Carte Ethernet

Exigences logicielles du poste de travail

 • Microsoft Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10

 • Microsoft Windows Internet Explorer 11 (à l’exception des applications Windows 8.1), Microsoft Edge,  
  Google Chrome ou Mozilla Firefox

 • Microsoft Office 2010, 2013 ou 2016 (pour les pièces jointes MS Office)

 • Adobe Acrobat Reader/Standard/Pro X, XI ou DC (pour les pièces jointes PDF)

Exigences logicielles du serveur

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 ou 2012 R2, édition Standard ou Enterprise et le service pack le plus récent  
  (Presentation Server)

 • Microsoft .NET Framework, version 4.6.1 (inclus avec le programme d’installation)

 • Microsoft SQL Server 2012, 2014 ou 2016,  édition Standard ou Enterprise et le service pack le plus récent

 • Outils pour les clients Microsoft SQL 2012, 2014 ou 2016 (Presentation Server)

 • Un nom d’utilisateur et un mot de passe SQL Server Authentication

 • Composant de recherche en texte intégral de SQL Server

 • Convertisseur d’Office System 2010 : pack de filtres Microsoft

 • Adobe PDF iFilter version 11.0

Gestion du courriel côté serveur et avis par courriel

 • Exchange Server, où sont installées les boîtes aux lettres (prend en charge les protocoles POP3 ou IMAP),  
  ou Office 365 avec SMTP (port 587) (prend en charge le protocole POP3 sécurisé (port 995)).
  * Pour Exchange server, un nom de boîte aux lettres pour le courrier électronique et les courriels de courtoisie  
   côté serveur (avec une adresse SMTP)
  * Pour Office 365, un compte de messagerie est dédié aux avis et un autre, aux courriels côté serveur

 • Deux listes de distribution de courrier électronique (recherche par courriel, réponses de courtoisie)

 • Boîte aux lettres et mot de passe génériques

 • S’assurer que la boîte aux lettres fait partie de toutes les listes de distribution

 • Serveur virtuel SMTP
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