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Biofeedback Xpert  
Configuration système requise 
CF51211, mai 2021 

Ordinateur  
> Processeur : Intel i5 ou équivalent AMD 
> Mémoire vive : 4 Go de RAM 
> Graphique : carte graphique dédiée avec 1 Go de VRAM (pas de RAM) 
> Audio : carte son compatible Windows avec haut-parleurs ou casque 
> Disque dur : 5 Go d’espace de stockage 
> Souris, clavier 
> Moniteur 
> Un port USB libre (USB2.0 minimum) pour le DONGLE 
> Un port USB libre (USB2.0 minimum) pour commander un périphérique externe (le cas 

échéant) 
> Système d’exploitation : Windows 7, Windows 8, Windows 10 
> Le bon fonctionement n'est pas garanti lors de l'utilisation des environnements de travail 

Citrix. 
 

Dispositifs de sécurité  
Si le Biofeedback est utilisé dans le domaine 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, des directives de 
biocompatibilité, de la réglementation spécifique aux produits et de la gestion de la qualité 
sous-jacente. Veuillez nous contacter avant l’achat de tout nouvel appareil afin que nous 
puissions vous conseiller de manière optimale. 

Veuillez nous contacter avant l’achat de tout nouvel appareil afin que nous puissions 
vous conseiller de manière optimale. 
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