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Pour l’installation de SOFT-SOLUTIONS dans votre entreprise, il n’est pas possible d’avoir recours à 

une procédure standardisée, ni de définir des dispositions générales obligatoires concernant les 

conditions techniques requises. Cette documentation propose uniquement des indications tech-

niques générales. 

 

Le dimensionnement de matériel présenté ici pour les serveurs et clients prend en compte l’utilisa-

tion d’applications autres que SOFT-SOLUTIONS sur les systèmes correspondants. Les conditions re-

quises décrites ont par conséquent été définies au regard de la sécurité et des performances. 

 

Les variantes d’installation suivantes ont été décrites : 

 

 Installation client-serveur (réseau local) 

 Installation à serveur de terminaux/Citrix 

 

Notre service technique se tient à votre disposition pour toute question : 

 

Service technique 

 

T +49 89 452280-400 

F +49 89 452280-401 

helpdesk@soft-nrg.de 

 

  

mailto:helpdesk@soft-nrg.de
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SOFT-SOLUTIONS est une application de type client-serveur. La communication entre le client et le 

serveur repose sur le protocole TCP/IP et des sources de données ODBC. Il n’est pas nécessaire de 

connecter des lecteurs réseau entre le client et le serveur (base de données SQL). 

 

 

 

 

Microsoft SQL peut être mis en œuvre dans les versions suivantes : 

 

 2012 

 2012 R2 

 2014 

 2016 

 

Microsoft SQL Express Edition est un système de base de données de Microsoft dont la licence per-

met, sans accord écrit, une utilisation gratuite à quelque fin que ce soit. 

 

Pour installer SOFT-SOLUTIONS sur un serveur de base de données SQL Standard 2012 ou une ver-

sion supérieure, le serveur doit être entièrement installé, configuré et disponible au moment de l’ins-

tallation. 

 

Pour une installation sur un serveur de base de données 2012, 2012 R2, 2014 ou 2016 Express 

Edition, l’installation peut être exécutée par soft-nrg Development GmbH en même temps que l’ins-

tallation de SOFT-SOLUTIONS. 

 

 

Attention : l’utilisation de Microsoft SQL Server sur un contrôleur de domaine est fortement 

déconseillée. Cet avertissement provient directement de Microsoft. Voir : https://technet.mi-

crosoft.com/fr-fr/library/ms144228(v=sql.110).aspx et https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/2032911/you-may-encounter-problems-when-installing-sql-server-on-a-domain-cont 

 

Si une ou plusieurs instances de Microsoft SQL Server 7, MSDE 1.0, sont présentes sur le serveur et 

ne répondent pas aux exigences d’installation de SOFT-SOLUTIONS, aucune installation supplémen-

taire de SOFT-SOLUTIONS sur Microsoft SQL Server 2012, 2012 R2, 2014 et 2016 Express ne peut 

être exécutée. Dans un tel cas, les instances disponibles doivent premièrement être migrées vers 

MSSQL Server 2012 ou une versions supérieure. Cette migration n’est pas exécutée par soft-nrg 

Development GmbH. 

 

 

 

En cas d’utilisation d’un serveur de base de données Oracle, les versions compatibles sont Oracle 

11g Release 2 et Oracle 12c Release 1. 

 

Pour installer SOFT-SOLUTIONS sur un serveur de base de données Oracle 11g Release 2 ou 

Oracle 12c Release 1, le serveur doit être entièrement installé, configuré et disponible au moment 

de l’installation. Cette condition peut varier pour les clients OEM. 

  

https://technet.microsoft.com/de-de/library/ms144228(v=sql.110).aspx
https://technet.microsoft.com/de-de/library/ms144228(v=sql.110).aspx
https://support.microsoft.com/de-de/help/2032911/you-may-encounter-problems-when-installing-sql-server-on-a-domain-cont
https://support.microsoft.com/de-de/help/2032911/you-may-encounter-problems-when-installing-sql-server-on-a-domain-cont
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L’utilisation de SOFT-SOLUTIONS avec un serveur de base de données est uniquement pris en 

charge par les systèmes d’exploitation de serveur suivants : 

 

Liste de compatibilité des serveurs (système d’exploitation et serveur de base de données) 

 

 Windows 2008 Server (32 bits/64 bits) 

 Oracle 11g Release 2 

 Oracle 12c Release 1 

 

 Windows 2008 Server R2 (64 bits) 

 MSSQL 2012 

 MSSQL 2012 R2 

 Oracle 11g Release 2 

 Oracle 12c Release 1 

 

 Windows SBS 2011 Standard/Essential 

 MSSQL 2012 

 MSSQL 2012 R2 

 

 Windows 2012 Server (64 bits) 

 MSSQL 2012 

 MSSQL 2012 R2 

 MSSQL 2014 

 MSSQL 2016 

 Oracle 11g Release 2 (à partir de la version 11.2.0.4) 

 Oracle 12c Release 1 

 

 Windows 2012 Server R2 (64 bits) 

 MSSQL 2012 

 MSSQL 2012 R2 

 MSSQL 2014 

 MSSQL 2016 

 Oracle 11g Release 2 (à partir de la version 11.2.0.4) 

 Oracle 12c Release 1 

 

 Windows 2016 Server – versions Standard et Datacenter uniquement (64 bits) 

 MSSQL 2014 

 MSSQL 2016 

 Oracle 12c Release 1 

 

 

Les installations Core et Nano Server ne sont pas prises en charge. Votre système (système 

d’exploitation, navigateur, etc.) doit être maintenu en permanence dans sa version la plus ré-

cente.  



 

Date : 21/03/2018 Vers la table des matières Page 3 sur 12 

 

 

L’installation de SOFT-SOLUTIONS exige la configuration matérielle suivante au niveau du serveur de 

base de données : 

 

 Système de base de données 

 MSSQL 2012 (32/64 bits) 

 MSSQL 2012 R2 (32/64 bits) 

 MSSQL 2014 (32/64 bits) 

 MSSQL 2016 (64 bits) 

 Oracle 11g Release 2 (64 bits) 

 Oracle 12c Release 1 (64 bits) 

 

 Processeur 

 technologie de processeur actuelle pour Business Server 

 

 Mémoire vive (RAM) 

4 Go libres au minimum, plus 2 Go par exploitation supplémentaire dans une ins-

tance/base de données d’environ 20 utilisateurs simultanés 

 

 Espace sur disque dur 

 25 Go disponibles au minimum (technologie RAID actuelle recommandée) 

 plus 25 Go minimum par instance/base de données 

 

 Carte réseau 

 1 Gbit/s minimum 
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Les systèmes d’exploitation suivants sont actuellement pris en charge : 

 

 Systèmes d’exploitation Windows 

 7 Professional, Enterprise, Ultimate (32/64 bits*) 

 8.1 (32/64 bits*) 

 10 Professional, Enterprise, Enterprise LTSP (32/64 bits*) 

 

 Processeur 

 technologie de processeur actuelle pour Business Workstation 

 

 Mémoire vive (RAM) 

 recommandation variable selon le système d’exploitation, 2 Go minimum en tous les 

cas 

 

 Espace sur disque dur 

 10 Go disponibles au minimum 

 

 Carte réseau 

 1 Gbit/s minimum 

 

 Résolution d’écran 

 à partir de 1280 x 1024, couleurs 16 bit minimum 

configuration standard des écrans Windows (la représentation de l’application est opti-

misée pour la configuration Windows standard pour l’affichage DPI de texte et d’élé-

ments) 

 

 Navigateur 

 version actuelle de Chrome, Firefox ou Internet Explorer 

 

 

Des problèmes peuvent survenir sur les systèmes d’exploitation Windows disposant d’un 

pare-feu actif et n’ayant pas fait l’objet d’une configuration spéciale. Votre système (système 

d’exploitation, navigateur, etc.) doit être maintenu en permanence dans sa version la plus récente. 

 

 

* Dans les environnements 64 bits, SOFT-SOLUTIONS est exécuté en mode 32 bits. Le pilote ODBC 

doit impérativement être utilisé et configuré en version 32 bits. 
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Un serveur Web est requis pour la communication entre les modules SOFT-SOLUTIONS et les sys-

tèmes externes. Ce serveur peut être directement installé sur le serveur de base de données. 

 

La configuration matérielle requise dépend de celle du serveur de base de données. 

 

Les éléments suivants doivent être pris en compte : 

 

 Mémoire vive (RAM) 

 recommandation variable selon le système d’exploitation, 2 Go minimum en tous les 

cas 

 300 Mo supplémentaires au minimum par base de données avec une filiale ; plus envi-

ron 100 Mo par filiale supplémentaire dans la base de données 

 

 Espace sur disque dur 

 10 Go disponibles au minimum 

 un disque dur supplémentaire est requis lors de l’installation de soft-pad, pour le stock-

age de fichiers d’image. L’espace requis dépend de la résolution du logiciel utilisé 

 

 

 

Une filiale peut être connectée au serveur de base de données par l’intermédiaire d’une ligne de té-

létransmission de données. Une telle configuration requiert cependant un débit suffisant au niveau 

de la ligne. La stabilité requise implique une connexion fixe standard (ligne dédiée) disposant d’une 

bande passante suffisante. 

 

Les connexions par VPN via DSL sans serveur de terminaux ne sont pas prises en charge par soft-

nrg Development GmbH. 

 

Le raccordement via une connexion fixe standard n’est pas recommandée. 
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Les systèmes d’exploitation de serveurs de terminaux suivants sont actuellement pris en charge : 

 

 Serveur de terminaux Windows 

 2008 (32/64 bits) 

 2008 R2 (64 bits) 

 2012 (64 bits) 

 2012 R2 (64 bits) 

 2016 en versions Standard et Datacenter uniquement (64 bits) 

 

 Processeur 

 technologie de processeur actuelle pour Business Server  

 un cœur de processeur pour 10 utilisateurs environ 

 

Exemple : pour 40 utilisateurs, 4 cœurs sont requis (40 utilisateurs / 10 utilisateurs 

par cœur = 4 cœurs) 

 

 Mémoire vive (RAM) 

 env. 100 Mo par utilisateurs, 2 Go minimum 

 

Exemple : Une mémoire vive de 4 Go est requise pour 40 utilisateurs. 2 Go supplémen-

taires d’espace libre doivent être prévus pour le système d’exploitation. Une mémoire 

vive de 6 Go est ainsi requise pour cette configuration. 

 

 Espace sur disque dur 

 3 Go disponibles au minimum 

 

 Carte réseau 

 1 Gbit/s minimum 

 

 Imprimante 

 configurée pour une utilisation avec serveur de terminaux 

 

 Client de bureau à distance 

 installé sur les postes de travail 

 

 Connexion d’une filiale 

 fonction du nombre de postes de travail 

 protocole RDP d’env. 40 kbit/s par client 

 protocole ICA d’env. 14,4 kbit/s par client 

  



 

Date : 21/03/2018 Vers la table des matières Page 7 sur 12 

 

Les règles générales suivantes doivent être prises en compte pour le dimensionnement du 

serveur de terminaux (selon le nombre d’utilisateurs) : 

 

 Le serveur de terminaux doit disposer d’environ 100 Mo de RAM supplémentaire par utili-

sateur, ainsi que d’un espace de disque dur de 500 Mo minimum. La fréquence de travail 

requise pour les processeurs augmente avec le nombre d’utilisateur travaillant sur le ser-

veur de terminaux. Il est recommandé de ne pas affecter plus de 10 utilisateurs à chaque 

cœur de processeur. 

 

 Le matériel disponible doit être divisé entre les utilisateurs de manière statistique afin de 

permettre la répartition dynamique des ressources par le serveur de terminaux. Selon 

cette répartition, un utilisateur nécessitant plus de ressources que les autres se les voit 

attribuer de manière dynamique. 

 

 Pour des raisons de performances, le serveur de terminaux ne doit pas exploiter les 

mêmes ressources matérielles que le serveur de base de données, mais plutôt y accéder 

comme un client normal. La configuration système requise pour le serveur de base de don-

nées est identique à celle décrite au Chapitre 1 – Installation client-serveur (réseau local). 

 

 

 

SOFT-SOLUTIONS peut également être exécuté sur un serveur de terminaux à l’aide de Citrix.  

L’utilisation de Citrix implique des coûts de licence supplémentaires. 

 

Pour cette installation, la configuration minimale requise est identique à celle de la section 2.1 – Ins-

tallation à serveur de terminaux Windows. 
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Sur les systèmes Windows, seuls les formats NTFS et ReFS sont pris en charge. 

 

 

 

Si les postes de travail disposent de logiciels antivirus et serveurs de base de données, des excep-

tions (On-Access et On-Demand) doivent être mises en place pour les fichiers de base de données et 

dossiers de programmes, ainsi que pour le répertoire de déploiement de SOFT-SOLUTIONS. 

 

 

 

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement la base de données de SOFT-SOLUTIONS sur un 

support externe. En cas d’utilisation d’un outil de sauvegarde, veillez à sa bonne configuration. 

 

 

Lorsque les bases de données sont en cours d’exécution, veillez à ne procéder à aucune sau-

vegarde sans faire appel à l’outil de sauvegarde. 
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La présentation des rendez-vous d’entretien et des campagnes marketing nécessite un poste de tra-

vail configuré en conséquence. La configuration système requise est identique à celle décrite en sec-

tion 1.2 – Client. 

 

 

Le PC doit être intégré au réseau. Si un ordinateur est utilisé pour soft-welcome, il ne peut 

pas être également utilisé simultanément en tant que poste de travail. 

 

 

Depuis les postes de travail, il est seulement possible de démarrer un « Welcome Show ». Pour affi-

cher une même présentation sur différents appareils, un PC dédié est également requis. 

 

Pour utiliser un autre type de dispositif d’affichage/TV pour la présentation, il est recommandé d’uti-

liser les composants matériels suivants : 

 

 carte graphique adaptée avec connecteurs appropriés sur le dispositif d’affichage/TV 

 un dispositif d’affichage/TV de dimensions adaptées 

 

Le dispositif d’affichage/TV est connecté au PC via un raccordement compatible. La distance entre 

le PC et le dispositif d’affichage/TV ne doit pas dépasser 5 mètres. 

 

Pour les présentations sur les écrans larges, une carte graphique prenant en charge la résolution 

appropriée est requise. Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter le fournisseur de matériel 

correspondant. 

 

 

 

En cas d’utilisation d’un serveur de terminaux (Windows/Citrix), soft-welcome doit quand même être 

installé localement sur le PC. Pour cela, la même configuration minimale est identique à la configu-

ration décrite précédemment. Le PC doit par ailleurs être intégré dans votre réseau. 

 

 

L’utilisation de soft-welcome directement sur le serveur de terminaux/Citrix n’est pas prise en 

charge. 
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Veuillez noter que l’installation et la configuration de composants téléphoniques avant l’installation 

de soft-communicator doit être premièrement assurée par le client (par ex. : installation et configura-

tion du pilote TAPI de l’installation téléphonique). 

 

soft-communicator peut uniquement utiliser des fonctions de téléphonie prises en charge et prépa-

rée à l’aide du pilote TAPI du client. soft-nrg Development GmbH peut, au préalable, vérifier quelles 

fonctions sont rendues disponibles par le pilote TAPI installé. 

 

Option 1 : pilote tiers sur un serveur (recommandé) 

 

Un pilote TAPI connecté à l’installation téléphonique doit être installé et entièrement configuré sur 

un serveur central. Le pilote doit prendre en charge au minimum Microsoft TAPI V2.0 Standard. 

 

Option 2 : pilote propriétaire sur un poste de travail local 

 

Un pilote TAPI connecté à l’installation téléphonique doit être installé et entièrement configuré sur 

chaque poste travail local. Le pilote doit prendre en charge au minimum Microsoft TAPI V2.0 Stan-

dard. 

 

Pour cette option, un service SOFT-SOLUTIONS supplémentaire est installé sur chaque poste de tra-

vail. 

 

Serveur 

 

Pour les deux options, les services SOFT-SOLUTIONS sont installés sur un serveur.  

Les postes de travail pourvus de SOFT-SOLUTIONS communiquent, via le réseau, avec le service cor-

respondant installé sur le serveur. 

 

 

 

Pour l’utilisation des messages, le client SOFT-SOLUTIONS nécessite une connexion à la base de 

données. 

 

 

 

La transmission des adresses e-mail depuis SOFT-SOLUTIONS nécessite la présence d’un pro-

gramme de messagerie installé et entièrement configuré sur l’ordinateur local. 
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soft-pad propose la réception directe sur le véhicule. 

 

Les caractéristiques suivantes sont prises en charge : 

 

 Navigateur 

 Chrome (recommandé) 

 Safari 

 

 Dimensions de l’écran 

 à partir de 7“ 

 

 Format 

 4:3 

 16:9 

 16:10 

 

 Appareil photo 

 Résolution minimale : 3 mégapixels 

 

 Connexion au réseau 

 WLAN 802.11g ou version supérieure 

 

 Système d’exploitation/matériel 

 iPad 2e génération et plus, avec iOS 9.2 

 Windows 8.1 et plus 

 Android 4.0 et plus 

 

Veillez également à prendre en compte les informations fournies en section 1.3 – Serveur Web. 
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soft-messenger permet d’envoyer des messages depuis SOFT-SOLUTIONS. Pour ce faire, une con-

nexion à Internet est requise sur chaque poste de travail. La transmission est sécurisée par le proto-

cole HTTPS. Pour l’accès au portail soft-messenger, il est recommandé d’utiliser Google Chrome ou 

Mozilla Firefox dans les versions actuelles. 

 

 

 

Tous les messages sont envoyés en alphabet standard GSM 03.38 (7 bits). Ce codage permet de 

transmettre des messages comportant jusqu’à 160 caractères. Si le message comporte un carac-

tère de codage différent, l’application code l’intégralité du message en alphabet Unicode UCS-2 

(16 bits). Ce codage autorise jusqu’à 70 caractères par message. 

 

Pour plus d’informations, consultez l’article https://en.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38 (en anglais). 

 

 

 

Un service SOFT-SOLUTIOS permet de sécuriser la connexion de la base de données  

SOFT-SOLUTIONS locale au portail soft-net. Pour cela, veillez à prendre en compte également les  

informations fournies en Section 1.3 – Serveur Web. 

 

 

 

Un accès à Internet est requis sur chaque poste de travail pour recourir à l’aide en ligne. 

 

 

 

Veuillez noter qu’une configuration appropriée de votre pare-feu et de votre serveur proxy peut être 

nécessaire pour accéder aux URL suivantes (liste blanche/connexion sortante) : 

 

Autoriser les connexions sortantes sur 

 

 *.soft-nrg-portal.de/* avec 136.243.160.32/28 et 

 *.soft-nrg.com/* avec 136.243.160.32/28 via TCP Port 443 (HTTPS). 

 

En cas d’utilisation d’un serveur proxy, il est recommandé d’avoir recours à un utilisateur différent 

pour l’authentification. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/GSM_03.38
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Distributeur 

Nom  

Lieu  

Représentant  

Tél.  

E-mail  

DMS (y compris système de 

base de données) 

 

Représentant IT  externe  interne 

Nom  

Tél.  

E-mail  

 

Avant de procéder à l’installation, vérifier que l’appareil sur lequel le logiciel doit être installé (client, serveur, etc.) présente la configura-

tion système et technique requise présentée ci-dessus. Un échec de l’installation causé par une incompatibilité technique la prestation 

de services par soft-nrg Development GmbH ne vous dispense pas de la responsabilité de règlement du forfait convenu pour l’installa-

tion. 

Je confirme/nous confirmons la conformité de mon/notre configuration système. 

 oui  non 

Commentaire/remarque 

 

 

 

 

 

Date  Signature 

 

Merci de nous envoyer ce formulaire signé par fax. Si vous souhaitez nous l’envoyer par e-mail, merci d’indiquer votre nom complet 

dans le champ de signature (dans ce cas, les confirmations électroniques de configuration système sont valides sans signature écrite à 

la main). 
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soft-nrg Development GmbH 

Karl-Hammerschmidt-Str. 40 

85609 Dornach, Allemagne 

 

T +49 89 452280-0 

F +49 89 452280-100 

www.soft-nrg.de 

info@soft-nrg.de 

  

Service technique 

T +49 89 452280-400 

F +49 89 452280-401 

helpdesk@soft-nrg.de 

  

http://www.soft-nrg.de/
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