
 

 

 
Configuration recommandée : 
 

 Carte graphique :   Puce ATI-AMD ou NVidia, mémoire vidéo dédiée 1 Go mini. GDDR5 
    bus 128 bits, support des normes OpenGL 4.0 / GPU Shader 3.0 

 Résolution d’écran :   au moins 1280 x 1024 pixels, en profondeur de couleurs 32 bits 

 Processeur :    INTEL Core-i5 (2,5 GHz) ou équivalent  AMD 

 Mémoire système (RAM) :  8 Go 

 Disque dur :    20 Go d’espace libre, technologie SSD 

 Système d’exploitation :  Windows 7 (64 bits), Windows 8 (64 bits), Windows 10 (64 bits) 

 Souris avec roulette 

 Microsoft Internet Explorer 8 

 Adobe Acrobat Reader DC 
 
 
 
 

Configuration minimale : 
 

 Carte graphique :   Puce ATI-AMD ou NVidia, mémoire vidéo dédiée 512 Mo mini. GDDR3 
    bus 64 bits, support des normes OpenGL 2.0 / GPU Shader 2.0 

 Résolution d’écran :   au moins 1024 x 768 pixels, en profondeur de couleurs 32 bits 

 Processeur :    INTEL Pentium 4 (3 GHz) ou équivalent AMD 

 Mémoire système (RAM) :  4 Go 

 Disque dur :    20 Go d’espace libre 

 Système d’exploitation :  Windows 7 ou plus récent 

 Souris avec roulette 

 Microsoft Internet Explorer 6 

 Adobe Acrobat Reader DC 
 
 
 

CONSEILS IMPORTANTS : 
 
Furnplan est une application 3D temps réel et fixe les exigences suivantes pour la carte graphique : 
 

 Carte graphique intégrée : Les cartes graphiques intégrées (par exemple Intel Express) ne sont 
officiellement pas supportées. Si une carte intégrée est cependant, veuillez vérifier que Furnplan est lancé 
sur la bonne carte graphique. 
 

 Veuillez toujours installer le logiciel DirectX 9.0c fourni avec Furnplan 
 

 Bureau à distance et machines virtuelles : si vous installez Furnplan sur un serveur à distance ou sur 
un serveur virtuel, vous pouvez paramétrer pour que le calcul graphique soit transféré sur le processeur 
central au lieu du processeur graphique (moteur graphique réglé sur Terminalserver). Ceci se fait 
cependant au détriment de la qualité du graphisme. Nous ne pouvons pas recommander les systèmes 
virtuels et/ou Bureau à distance, car chaque infrastructure informatique est différente. Pour être conseillé, 
veuillez vous adresser à un prestataire informatique local ou à votre administrateur informatique. 

 


