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2. CONFIGURATION POUR UNE INSTALLATION MONO POSTE 
 
Dans cette configuration, l’application Odeis et la base de données sont installées sur un seul et même 
poste. 

• Processeur Intel i5 ou équivalent 
• Windows Pro en version 10 

 

Attention : la version Windows 10S n’est pas compatible avec Odeis 

 

• 8Go de RAM (mémoire) 
• Espace de 25Go de disque dur disponible (+400Mo/an et par magasin minimum) 
• Connexion réseau Gigabit 
• Résolution 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandée), couleurs 16 bits 
• Connexion Internet pour l’activation du logiciel, l’assistance à distance et l’accès aux services en 

ligne (documentation utilisateur, cours de l’or, intégration des BL EDI, actualisation photo, etc.) 
 

3. POSTE PRINCIPAL POUR UNE INSTALLATION RESEAU 

 
Ce poste principal aura pour principal objectif d’héberger la base de données de l’application. 

• Processeur Intel i5 ou équivalent 
• Windows 10 

 

Attention : la version Windows 10S n’est pas compatible avec Odeis 

 

• 8Go de RAM 
• Espace de 25Go de disque dur disponible par magasin (+400Mo/an et par magasin minimum) 
• Connexion réseau Gigabit 
• Résolution 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandée), couleurs 16 bits 
• Connexion Internet pour l’activation du logiciel, l’assistance à distance et l’accès aux services en 

ligne (Documentation utilisateur, cours de l’or, intégration des BL EDI, actualisation photo, etc.) 
• Au-delà de 5 postes en réseau une installation sur Windows Server (2019 STD, 2016 STD ou 2012 

STD) est nécessaire. 
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4. POSTE SECONDAIRE POUR UNE INSTALLATION RESEAU 
 
Le poste secondaire n’est utilisé que pour exécuter l’application Odeis. La base de données est installée sur 
le poste principal. 

• Processeur Intel i3 ou équivalent 
• Windows 10 

 

Attention : la version Windows 10S n’est pas compatible avec Odeis 

 

• 4Go de RAM 
• Espace de 25Go de disque dur disponible 
• Connexion réseau Gigabit (pour une utilisation en Wifi nous consulter) 
• Résolution 1 024 x 768 (1 280 x 800 recommandée), couleurs 16 bits 
• Connexion Internet pour l’activation du logiciel, l’assistance à distance et l’accès aux services en 

ligne (Documentation utilisateur, cours de l’or, intégration des BL EDI, actualisation photo, etc.) 

 

5. CONFIGURATION TSE 
 
 
Pour les configurations TSE, il existe des prérequis spécifiques. 
 

Notre société ne peut engager sa responsabilité sur l’état des manipulations réalisées par des 
prestataires ou des constructeurs externes. 
 
Toute intervention de notre part pour des paramétrages suite à des pannes ou des manipulations 
externes est soumise à facturation avec un devis préalable pour approbation. 

 
 

Conformément à l’obligation légale de conservation des données de vente pour une durée minimale 
de 6 ans, la base de données Odeis doit faire l’objet d’une procédure de sauvegarde sur supports 
externes. Il est également préconisé d’installer Odeis sur un ordinateur dont le support de stockage est 
sécurisé (Ex : Technologie RAID). 
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