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Liste du matériel nécessaire 
15.06.2022 
 
1. Signification 
Il est indispensable que le système répondre aux exigences demandées ci-dessous pour assurer le 
fonctionnement des logiciels pour la construction d’escaliers (LCE) de CS. L'évolution de la technique, 
en perpétuel changement peut tout de même causer des incidents fonctionnels. Si dans un tel cas, CS 
est obligé de faire des modifications au logiciel pour rétablir le fonctionnement, un retard de livraison 
sera possible.  Toute annulation, changement, responsabilisation ou une quelconque possibilité de 
retenir un paiement sont exclus pour une telle cause. 
 
Le client est responsable de le maintien des exigence de l‘équipement du système telles que listées 
sous les points 2.x. 
 
2. Matériel nécessaire 

2.1. Hardware 
 

 minimum recommandé 
Ordinateur compatible IBM avec 
processeur 

Intel i3, AMD Phenom II X4 Intel i7, AMD Ryzen 7 

Mémoire vive (RAM) 2 GO 4 GO ou plus 
 
▪ 2 GB d’espace libre sur le disque dur, il faut compter aussi environ 2 MB supplémentaire pour 

chaque construction d’escalier créée 

▪ Moyen pour l‘installation (clé USB, réseau, DVD)  

▪ Carte graphique VGA avec une résolution minimal de 1024 x 768 

▪ Souris installée avec son pilote. Une souris avec fonction défilement est recommandée. 

▪ Pour pouvoir utiliser les logiciels, une clé de protection USB est nécessaire. 

Les clés de protection dont la référence se termine par « B » (p.ex. USB11021404B) doivent être 
utilisées avec une interface de type USB 2.0 
Les clés de protection dont la référence se termine par « C » (p.ex. USB13111897C) peuvent être 
utilisées avec une interface de type USB 2.0 ou USB 3.0. 
Les nouvelles commandes de licence sont livrées avec une clé de protection de type « C » 

Si votre PC ne dispose pas d’une interface 2.0 et si vous avez jusqu’à présent utilisé une clé de protection de type “B”, un 
échange de clé vers une clé de type “C” sera nécessaire. Cet échange est payant. 
Pour l’organisation des échanges, veuillez contacter le département Service de Compass Software via le site web suivant: 
service.compass-software.de 

▪ Les unités périphériques (imprimante, traceur) requièrent également des interfaces respectives 
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2.2. Software 
Si vous utilisiez une clé de protection se terminant par « B » et si vous souhaitez utiliser Windows 
actuel un échange de clé vers une clé de type « C » est nécessaire. La clé de type « C » utilise un type 
de pilote accepté par les Windows actuels. 

Pour l’organisation des échanges, veuillez contacter le département Service de Compass Software via le site web suivant: 
service.compass-software.de. 

Les nouvelles commandes de licence sont livrées avec une clé de protection de type « C » 
 
Systèmes d’exploitation pour une licence place 
séparée 

Systèmes d’exploitation pour une licence en 
réseau 

▪ Windows 10 actuel, Pro/Enterprise 
▪ Windows 11 actuel, Pro/Enterprise 

▪ Windows Server 2019, 2022 
▪ Windows 10 actuel, Pro/Enterprise 
▪ Windows 11 actuel, Pro/Enterprise 

 

Autres conditions pour une licence en réseau: 
▪ Le taux de transfert dans le réseau doit être 100 Mbit/s au moins. 
▪ Le réseau doit être applicable à TCP/IP 
▪ Avec l’emploi de la commande „ping“ tous les ordinateurs doivent être accessibles 
▪ DCOM doit être installé et branché sur tous les ordinateurs 
▪ Des connaissances de base de l’administration de réseau sont indispensables. Surtout important 

pour la configuration du système. 

Avec l’outil « dcomcnfg.exe » il est possible de vérifier l'activation de DCOM. DCOM est installé en standard. Vous accédez 
à la configuration DCOM via « démarrer/exécuter/ouvrir dcomcnfg.exe » 

 
2.3 Matériel nécessaire (suivant l’équipement du logiciel): 
▪ Pour tracer des gabarits 1:1 sous Windows, veuillez nous contacter pour une liste des appareils 

recommandés : service.compass-software.de 
▪ Pour d´autres, voir des traceurs plus anciens ou des traceurs à papier infini en combinaison avec 

un nouvel hardware, software ou système opératif, des problèmes de toute envergure sont 
possibles. 

▪ Pour des sorties d´impression A4 / A3, des pilotes Windows sont nécessaires. 
 
Pour questions ou informations concernant le matériel informatique veuillez contacter notre service 
technique via le site web service.compass-software.de 
  
Compass Software GmbH 
Steinhammerstr. 140 A 
D-44379 Dortmund 

Tel: +49 (0) 231 98 12 90 – 0 
Fax: + 49 (0) 231 98 12 90 – 10 
Web: www.compass-software.de 
Mail: mail@compass-software.de 

 


