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ADAPPS : PRE- REQUIS TECHNIQUES 

ADAPPS est développé sous une technologie 100% web (langages javascript et php, base de données mysql) lui permettant  de s’affranchir des 
contraintes matérielles et système habituelles, cependant les recommandations techniques pour son utilisation sont les suivantes selon le mode 
choisi : hébergement de vos données au cabinet ou sur nos serveurs d’hébergement externe. 
 
Connexion internet au logiciel ADAPPS 
Les liaisons recommandées sont de types : ADSL, SDSL, fibre optique  

ADSL (18Mo/1Mo) : conseillée pour 5 postes/ligne 
SDSL (2Mo/2Mo) : conseillée pour 5 postes/ligne 
VDSL (24Mo/4Mo) : conseillée pour 10 postes/ligne 
Fibre Optique (100Mo/100Mo) : conseillée pour 20-30 postes/ligne 

- Les liaisons via Wifi ou 3G et 4 G sont possibles mais néanmoins déconseillées pour un usage permanent. 
- L’usage concomitant de la téléphonie est déconseillée sur des lignes adsl. 

 
Poste de travail, caractéristiques techniques minimales : 
 PC : 

- Microsoft Windows versions : Windows 10, Windows 11 
- Processeur 2GHz, RAM 8 GB 
- Ecran de résolution 1920x1080 minimale, écran 21“ conseillé. 

 MAC : 
- Mojave, Catalina, Big sur, Monterey (versions précédentes non compatibles, cf ci-dessous pour incompatibilités module Rpva) 
- Processeur 2GHz, RAM 8 GB 
- Ecran de résolution 1920x1080 minimale, écran 21“ conseillé. 

 

Logiciel bureautique : 
- Microsoft Windows Office versions : 2016, 2019, 365 local (ONEDRIVE désinstallé si possible) 
- Mac : Office 365 local (office365 web non supporté) ou office 2019 
- Logiciel Libre office version 4.3 ou supérieure (Mac nous consulter) 
- La version Adapps Mobile nécessite l’application Word en téléchargement gratuit  pour la lecture de documents et l’abonnement Office 

365 pour la modification des documents. 
Navigateurs web : 

- Chrome (recommandé pour pc) 
- Safari (recommandé pour Mac) 
- NB Le module RPVA exige l’un des 2 navigateurs précédents, sous conditions du bon fonctionnement de la clef rpva sous chrome. 
 

Incompatibilités (liste non limitative) 
- Utilisation concomitante de plusieurs logiciels de surveillance (antivirus) par poste 
- Utilisation concomitante de logiciels anti pop up de type adblock. 

Réseau  
Le réseau doit être filaire, de catégorie 5E minimum et répondant à des analyses de type angry ip scanner. Les temps de réponse doivent être 
inférieurs à 1ms de poste à poste. 
 

Serveurs requis en cas d’hébergement local 
Nécessité de 2 serveurs : l’un pour l’exploitation, l’autre pour la sauvegarde 
Caractéristiques minimum sur serveur afin que la version Ubuntu 20.04 LTS soit validée par la garantie constructeur : 

- si moins de 7 postes : 8 GB  / 2xHD 1TB (RAID 1 sur disque de 1 TB)  
- entre 7 et 19 postes :  identique avec 16GB en mémoire 
- réseau : 2 cartes réseau RJ45 par serveur, le prestataire livre le serveur avec un accès SSH depuis les IPs d’Adwin (routeur à configurer) 

 

Adwin n’assure pas d’assistance sur l’environnement éventuel Vmware et dans ce cas le prestataire s’engage à ne pas intervenir dans l’administration 
Linux sans le consentement d’Adwin. Aucune mise en place par nos soins ne sera effectuée  sans validation de notre service technique. 
 
Sauvegarde locale pour le mode hébergé  
Les conditions techniques sont identiques au mode local mais avec un seul serveur  


