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1. Remarques 
De façon générale, le coût de votre matériel informatique est faible par rapport au coût des logiciels que vous 
utiliserez, ou de la frustration potentielle que provoquerait un ordinateur non-réactif. 
Nous vous conseillons de ne pas chercher à économiser de l'argent sur votre matériel - vous risquez de le 
regretter, achetez l'ordinateur le plus récent et le plus rapide que vous puissiez vous permettre. 
 
Évitez d'acheter des ordinateurs préconfigurés auprès de détaillants à rabais qui proposent de nombreuses 
fonctionnalités pour vous aider à surfer sur Internet, à jouer à des jeux vidéo, ou à d'autres activités informatiques 
récréatives, mais dont les performances globales sont faibles.  
 
Si vous n'êtes pas familier avec les configurations informatiques, demandez un ordinateur de qualité 
professionnelle. Dites à votre fournisseur d'ordinateurs que vous allez utiliser l'ordinateur pour des applications 
CAO afin qu'il puisse faire des recommandations appropriées. 
 
Veuillez noter que Cabinet Vision est pris en charge et testé sur des systèmes 64 bits. Cependant, Cabinet Vision 
est toujours une application 32 bits et pour cette raison, il ne tire pas pleinement parti d'un système d'exploitation 
64 bits. 
 

2. Processeur  
Intel Xeon, Intel i7  

 

3. Système d’exploitation  
Niveaux professionnels de Microsoft ® : Windows® 10, Windows® 8 
 

4. Mémoire  
Maximum possible, de 8G a 32G disponible dépendant des autres choix, 16G souvent disponible. 
 

5. Carte graphique  
Les prix de cartes graphiques peuvent être très élevés, donc juste prendre le meilleur possible selon votre budget. 
Exemple : la série GeForce ou Quadro de nvidia®  
 
IMPORTANT qu’il soit compatible OpenGL.  
 
* NOTE : Nous rencontrons actuellement des soucis avec les plus récents pilotes vidéo AMD.  Nous vous 
conseillons donc pour l'instant d'éviter les cartes AMD lors de l'acquisition d'un nouvel ordinateur. 
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6. Disque Dur  
Les prix des disques durs peuvent être élevés, donc juste prendre le meilleur possible selon votre budget.  
Veuillez noter que les disques SSD sont préférés pour leur vitesse. Exemples : 

- 1T ou 500GO SSD 
- 500GO SATA, 7200 t/min 
- 1TO SATA, 7200 t/min 

 

  Si vous souhaitez utiliser Vortek Spaces, nous vous conseillons de prendre un disque dur SSD de 250 GO (cela 
comprend l’installation de Windows et de Vortek Spaces)  

7. Espace sur disque dur 
Pour Cabinet Vision, prévoyez un espace sur disque dur de 7 GO minimum (5 Go minimum pour DVD ISO + 2 GO 
pour l'installation).  
Pour l’utilisation de Vortek Spaces, nous vous conseillons 20 GO d'espace libre sur disque dur. 
 

8. Moniteur 
Résolution de 1920 x 1080 (HD) 
Les moniteurs à très hautes résolutions (4K) ne sont pas recommandés.   
 

9. Dispositif de pointage 
Souris compatible avec Windows dotée de 2 boutons, 3 boutons, ou 2 boutons avec roulette (recommandé) 
 

10. Ports 
Port USB 1.1 ou supérieur pour la clé de sécurité le cas échéant. 
  

11. Accès à Internet 
Ceci est considéré comme essentiel.  
 
L’utilisateur de Cabinet Vision doit avoir accès à Internet pour envoyer et recevoir des courriels pour des questions 
d'assistance et il doit pouvoir télécharger les mises à jour du logiciel.  
 
Solid Essential nécessite un accès à Internet afin de maintenir une licence active. Dans le cas d’une déconnexion 
de l'internet pendant plus de 90 jours, il faudra une connexion à l'Internet afin de réactiver la licence. 

12. Autres 
Il est important d’avoir une protection anti-virus actuelle 
Un système de sauvegarde de données fiable (Disque dur externe, Cloud, Serveur, etc…) 
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