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En ce qui concerne les spécificités techniques, la Municipalité ou la Communauté de communes 

s’engage à acquérir :  

� 1 poste de travail (minimum) :  

    
Processeur Processeur Core2Duo /i3 ou supérieur 

Mémoire 6 Go de Ram 

Disque dur L’application ne nécessite pas d’espace mémoire local 

Périphériques et Connectivités Lecteur DVD 

USB 2.0 

Le système d’exploitation Windows 7 Pro – 32 ou 64 bits ou Windows 8 ou Windows 10 

L’écran Ecran LCD 19” 

La connexion Ethernet Gigabit 

Accès Orphée .NET Navigateur Internet* 

 

* Navigateurs 

    Internet Explorer 9 (au minimum) pour Windows 7, 8  

  ou 10. Orphée est optimisé pour ce navigateur 

    Firefox 

Version à jour, par contre en cas de couplage antivol prévu sur vos postes, ne pas opter pour ce navigateur 

    Chrome 

    Opéra 

    Safari 

 A noter : pour assurer le fonctionnement optimum d’Orphée .NET, le navigateur doit accepter 

Javascript, les cookies et les pop-ups 

� 1 poste public (minimum) des écouteurs et des hauts parleurs. 

 

� 1 imprimante : Installation doit se faire via un port TCP/IP (éviter les drivers 

propriétaires si gestion d’impression via Bom.net) 

 

� 1 onduleur 

 

� 1 douchette 
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� Câblage (Réf. C3RB) 

 

� Réseau électrique  

 

� Réseau internet :  

� Pour les postes professionnels, il faut prévoir au minimum 10 Kbps en débit 

montant et, au minimum 30Kbps pour le débit descendant PAR POSTE.  

� Si connexion ADSL propre (en minimal 510 descendant et 128 en montant) 

� En utilisation mobile : une connexion 3G minimum 

� Demander lors du projet à C3RB de valider l’environnement d’installation et 

consulter le document général des Pré requis techniques (disponible à la BDP) 

 

� Posséder une messagerie électronique avec une adresse mail de la bibliothèque 

 

� Un numéro d’appel direct pour la bibliothèque 

 

� Une suite bureautique (Windows, ou Open Office) 

 

� L’assurance que le fournisseur de matériel paramètre la douchette en code MONARCH,  

installe une version du logiciel Teamviewer (gratuite) 

 

 


