Configuration système requise CogniPlus
Version : octobre 2018 à partir de la version CC2810
Avant d'installer le matériel et le logiciel, veuillez vérifier tous les configurations système requises.

Recommandations ordinateur
Matériel

Minimum

Recommandé

Processeur
Mémoire centrale
Carte graphique
Disque dur
Clavier
Souris
Lecteur DVD

Double cœur
2 Go

Quatre cœurs
8 Go
512 Mo
Disque dur SSD

128 Mo1
10 Go d’espace disque libre, SATA II

Casque USB avec micro-casque ou haut-parleurs USB2
Port USB pour dongle de licence et matériel supplémentaire3
Carte réseau pour connecter le PC à un réseau de données4

Logiciel
Système
d’exploitation

Windows 7 (Service Pack 1 inclus)
Windows 8.1
Windows 10

1 Carte graphique 3D compatible DirectX 9.0 avec une puce graphique de Nvidia, ATI ou INTEL HD 500 (ou plus récente). Le pilote d’affichage doit supporter Open-GL à partir
de la version 1.4.
2 Veuillez contacter votre revendeur ou SCHUHFRIED GmbH pour vous renseigner sur l'équipement approprié.
3 Si tous les ports USB du PC sont occupés, un concentrateur USB avec alimentation externe est requis
4 Pour la mise en place d’une une installation de groupe, par exemple

Veillez à ce qu’aucun programme susceptible de déranger l’entraînement ne soit installé sur l’ordinateur (sollicitation trop
importante de l’unité centrale ou représentations à l’écran par exemple) !

Recommandation écran
Écran couleur CRT ou TFT ayant une diagonale d'affichage d'au moins 15" (19" pour le programme d’entraînement SPACE).
Sur les écrans CRT, régler une fréquence d’image d'au moins 75 Hz.
Il est recommandé d’utiliser uniquement des écrans TFT synchronisés, les écrans non synchronisés risquant de produire des
clignotements gênants. Pour savoir si un écran est synchronisé ou non, utiliser un programme de test (PixPerAn).

Recommandation imprimante (optionnel)
Imprimante laser ou jet d’encre, monochrome ou couleur

Dispositifs de sécurité
Si CogniPlus est utilisé dans le secteur de la santé, l’utilisation des appareils suivants peut s’avérer obligatoire :

>
>

Transformateur de sécurité conforme à la norme EN 60601 et conçu pour les appareils médicaux
Séparation galvanique des appareils médicaux de l'alimentation secteur (Medical Network Insulation) selon la norme EN
60601 (quand l’ordinateur est connecté à un réseau de données)

Veuillez vous renseigner auprès du responsable de la sécurité dans votre entreprise.
Les produits de la société SCHUHFRIED GmbH sont développés et produits conformément aux exigences énoncées dans la
directive européenne 93/42/CEE. Le sigle CE est le garant du respect des prescriptions techniques de sécurité, des directives CEM
(EN 60601), des directives de compatibilité biologique (EN 30993), de la réglementation spécifique aux produits et de la gestion de
la qualité qui en est la base.
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