Les Prérequis techniques pour IsiGesco :

Le fonctionnement d’IsiGesco via un serveur nécessite un serveur sous 2008 SERVER ou 2012 SERVER ou
2016 SERVER ou 2019 SERVER avec au minimum 16 Go de Ram (non dédiée) et à adapter suivant le
nombre d’utilisateurs. Pour les postes clients du réseau utilisant IsiGesco, ceux-ci doivent disposer d’un
pack Office (Word, Excel) et d’Internet Explorer (IE 11) ou Chrome ou Edge. Les postes clients n’ont pas
nécessairement besoin d’être en version PRO de Windows même si cela reste conseillé.
Le fonctionnement d’IsiGesco en réseau (sans serveur dédié et donc limité à un réseau 2 ou 3 postes)
nécessite un PC (celui servant de serveur ou poste dit principal) sous Windows 7 PRO ou 8 PRO ou 10
PRO (les versions home ou familiales ne permettent pas le fonctionnement d’IsiGesco) avec au
minimum 8 Go de mémoire vive (Ram), disque dur SSD et processeur Core i5 ou supérieur et avec un
pack Microsoft Office (Word et Excel). Les postes devront être connectés en réseau et un poste sera
déclaré comme maître. Ces postes devront disposer du navigateur Internet Explorer (IE11) ou Chrome
ou Edge. Il est également nécessaire de disposer sur ces postes de l’ADSL afin d’assurer tant la
télémaintenance que, pour l’accès ponctuel à distance (ce dernier devant être sécurisé : routeur firewall
impératif et sécurité associée non prévus dans la présente offre). Pour les postes clients du réseau
utilisant IsiGesco (autres que le poste dit maître), ceux-ci doivent disposer d’un pack Office (Word, Excel)
et d’Internet Explorer (IE11) ou Chrome ou Edge. Les postes clients n’ont pas nécessairement besoin
d’être en version PRO de Windows même si cela reste conseillé.
En fonctionnement monoposte pur, il est nécessaire de disposer d’un PC sous Windows 7 PRO ou 8 PRO
ou 10 PRO (les versions home ou familiales ne permettent pas le fonctionnement d’IsiGesco) avec au
minimum 8 Go de mémoire vive (Ram), disque dur SSD et Processeur Core i5 ou supérieur et avec un
pack Microsoft Office (Word et Excel) ainsi qu’un navigateur Internet Explorer (IE11) ou Edge ou
Chrome.
Pour un fonctionnement multi sites il est recommandé la mise en place d’un SDSL sur le site principal et
éventuellement sur le site secondaire. Le client reconnaît que sans SDSL, il peut subir des lenteurs dans
l’utilisation du logiciel et des coupures qui ne pourront en aucun cas être reprochés à Isiconcept
Informatique ou son distributeur.
Les environnements Mac ne sont pas supportés en tant que serveur (ou monoposte) par IsiGesco sauf
mise en place d’une émulation PC. Les environnements Mac en tant que client d’un réseau Windows ou
en fonctionnement en mode SAAS sont eux supportés sous réserve de disposer de Chrome.
La base de données IsiGesco est une base MariaDB qui ne peut pas être installée sur un serveur qui
disposerait déjà d’applicatifs fonctionnant sous base de données MySql sauf à migrer l’ensemble sous
MariaDB. Dans ce cadre une virtualisation dédiée peut être nécessaire.
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