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Ces informations concernent les dernières versions des produits et services Basware. Pour obtenir des 
informations sur les versions antérieures, veuillez contacter l'assistance produits Basware. Notre objectif est 
d'annoncer les éléments obsolètes 12 mois à l'avance. Voir les informations relatives aux obsolescences

https://basware.service-now.com/bw?id=bw_kb_article&sys_id=4b792829db71d304394380ab0b961959
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Ordinateur de 
bureau

Microsoft Windows

Basware est compatible avec la version actuelle des navigateurs suivants :

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Apple OS X

Basware est compatible avec la version actuelle des navigateurs suivants :

Apple Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Configuration générale

Installation d'une version prise en charge d'Adobe Acrobat Reader ou d'un logiciel équivalent pour 
afficher des documents PDF obligatoire.

Activation des cookies obligatoire.

Désactivation des bloqueurs de fenêtres contextuelles pour les solutions Basware obligatoire.

Activation de JavaScript obligatoire.

Résolution minimale : 1024 x 768 pixels. Résolution de 1280 x 1024 pixels ou supérieure recommandée 
pour une meilleure expérience d'utilisation.

Pour les utilisateurs professionnels, nous recommandons des écrans plus grands, voire deux écrans, 
pour bénéficier d'une expérience utilisateur optimale.

Les utilisateurs ne peuvent avoir qu'une session active sur un dispositif ou un navigateur unique, à tout 
moment. Si un utilisateur disposant d'une session active se connecte à l'aide d'un autre dispositif ou d'un 
autre navigateur, sa précédente session expire.

L'utilisation de plusieurs onglets dans un navigateur pour accéder à un service n'est pas prise en 
charge, sauf si le service lui-même lance un onglet supplémentaire.

Exceptions

Basware P2P Workplace nécessite Microsoft Silverlight 5.0 ou une version ultérieure et 4 Go 
de mémoire.

Les outils professionnels de comptes fournisseurs, les outils professionnels d'achat et les 
fonctionnalités de gestion des données Basware P2P Edge ne prennent pas en charge 
Microsoft Internet Explorer.

Basware TEM Admin nécessite Citrix Receiver.

Basware CloudScan nécessite un poste de travail Windows 8 ou 10 (32 ou 64 bits) avec .NET 
Framework 4.6.2 (ou version ultérieure).

Configuration requise du poste de travail utilisateur
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Téléphone portable Microsoft Windows

Basware est compatible avec la version actuelle des navigateurs suivants :

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Apple iOS

Basware est compatible avec la version actuelle des navigateurs suivants :

Apple Safari

Google Chrome

Google Android

Basware est compatible avec la version actuelle des navigateurs suivants :

Google Chrome

Configuration générale

Activation des cookies obligatoire.

Activation de JavaScript obligatoire.

L'utilisation simultanée de plusieurs services nécessite l'utilisation du même navigateur pour tous les 
services.

Les utilisateurs ne peuvent avoir qu'une session active sur un dispositif ou un navigateur unique, à tout 
moment. Si un utilisateur disposant d'une session active se connecte à l'aide d'un autre dispositif ou d'un 
autre navigateur, sa précédente session expire.

L'utilisation de plusieurs onglets dans un navigateur pour accéder à un service n'est pas prise en 
charge, sauf si le service lui-même lance un onglet supplémentaire.

Connexion Internet Connexion Internet de 1,5 Mbit/s et latence inférieure à 500 ms.

Exceptions

Basware Analytics : Pour obtenir la liste des appareils et navigateurs pris en charge, consultez   http://www.
tableausoftware.com/products/techspecs

http://www.tableausoftware.com/products/techspecs
http://www.tableausoftware.com/products/techspecs
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Configuration requise pour la solution Cloud 
VPN Connexion Internet de 1,5 Mbit/s et latence inférieure à 500 ms.

Authentification 
unique (SSO)

Si l'option SSO est disponible pour le service Basware sélectionné, le client est responsable de la 
configuration de sa solution de fournisseur d'identité et Basware est responsable de la configuration du 
service Basware. La solution du fournisseur d'identité du Client doit être accessible via Internet.

Réseau Le client est responsable de la capacité de son réseau de données. Le client doit autoriser l'accès aux domaines *.
basware.com et *.basware-saas.com via ses pare-feux et proxies. Si Basware en fait la demande, le Client doit lui fournir    
des informations détaillées relatives au réseau : adresse IP du client SFTP, serveur proxy et réseaux locaux auxquels 
l'accès doit être autorisé via les pare-feux de Basware. Le client est également responsable du test de ses connexions au 
réseau de données. TLS 1.2 ou une version ultérieure est requis pour toutes les communications réseau.

Intégration de P2P Les méthodes d'intégration entre le système du client et celui de Basware reposent pour l'échange de données sur les 
fichiers SFTP, les API Web, et, lorsque le niveau de service le permet, les liaisons système en temps réel.

L'utilisation d'une liaison système en temps réel peut nécessiter une connexion au réseau privé via un tunnel VPN. 
Customers are responsible for establishing and maintaining their end of a VPN tunnel. Les liaisons système en temps 
réel prises en charge sont les API Web et les appels BAPI SAP (uniquement les produits SAP actuellement pris en 
charge par SAP).

Exceptions

Basware P2P Workplace ne prend pas en charge les accélérateurs de réseau.
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