
Prérequis Hard- et Software à partir de la version 21.1 

Systèmes d’exploitation, Bases de données, Composants et MS-Office 
 
 
 
 
 
 
 

Type d’installation Système d’exploitation / Release   Applications 

Serveur Windows Server 2012   Tous 

 Windows Server 2012 R2   Tous 

 Windows Server 2016   Tous 

 Windows Server 2019 dès 1803   Tous 

Client Windows 8.1 Professional   Tous 

 Windows 8.1 Enterprise   Tous 

 Windows 10 Professional dès 1607   Tous 

 Windows 10 Enterprise dès 1607   Tous 

Base de données Version/Release SP à partir de Win-Inst. Net Frame.  

 2016 (jusqu’à 
21.2) 

 4.5 4.6  

 2017  4.5 4.6  

 2019  4.5 4.6  

MS-Office Compatibility CRM, MAPI, Outlook Add-in SelectLine depuis Office depuis Bit Informations  

 8.X 2007 32   

   11.5 2007 64 Entrée INI 
nécessaire 
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Hardware : Les prérequis matériels pour les serveurs (ainsi que les postes de travail) dépendent du système 
d’exploitation, du serveur de banque de données ainsi que du nombre d’utilisateurs utilisant simultanément 
la banque de données.  
Nous vous conseillons de vous référer aux prérequis matériels du serveur SQL qui garantissent le bon 
fonctionnement des logiciels SelectLine. Les composants seront installés localement sur le poste de travail. 
Powershell dans sa version actuelle sera à présent requis pour la mise en place du SQL serveur Management 
Studio.  
 
Informations sur le Touchscreen, Windows Embedded et Clients : Veuillez prendre note que les logiciels 
SelectLine n’ont PAS été testés et approuvés pour les systèmes d’exploitation Windows Embedded Server. Ceci 
est particulièrement important pour l’installation sur les systèmes de caisse lesquels ayant été pourvus depuis 
la version 11.5.x d’une fonction Touchscreen. Pour ces versions caisse, il faut également exclure l’utilisation 
des systèmes d’exploitation mentionnés ci-dessus. En revanche, il est possible d’utiliser Windows Embedded 
en tant que pur système d’exploitation-client.  
 
Informations sur SelectLine Mobile : En plus de SelectLine Mobile, SelectLine Entreprise dans sa version la plus 
actuelle est indispensable. Le serveur SQL utilisé doit être accessible par l’ordinateur sur lequel est installé 
SelectLine Mobile. Cet ordinateur doit de plus posséder un accès internet et le pare-feu doit être adapté en 
conséquence. SelectLine Mobile peut être utilisé avec tous les smartphones, tablettes et les navigateurs web 
actuels. 
 
Informations pour la production : Microsoft.Net Framework 4.8 est ainsi nécessaires pour la production.  
 
Compatibilité pour 365 et 64-BIT : En raison de l’interface MAPI inexistante, aucune compatibilité n’existe pour 
Office et Outlook 365. Il est toutefois possible de procéder à un transfert de données direct depuis une 
application 32-BIT vers une application 64-BIT en saisissant ceci à la fin du fichier INI (p. ex. FAKT-INI) : 
[MAPI] 
64Bit= 1 
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