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DEPLOIEMENT DE PYTHAGORE V6 .2 :  PREREQUIS SERVEUR 

Le serveur nécessaire au déploiement de Pythagore est de préférence un serveur dédié à cet usage (il peut tout à fait 
s’agir d’une machine virtuelle dédiée). En effet, pour assurer le déploiement, l’exploitation et la maintenance de 
Pythagore, l’éditeur doit impérativement disposer d’une connexion distante. Par ailleurs, comme pour tout serveur 
d’application, des redémarrages du serveur peuvent être nécessaires régulièrement ce qui est susceptible de poser des 
problèmes sur un serveur utilisé à d’autres tâches que l’applicatif lui-même.  

Les prérequis techniques minimaux pour le progiciel Pythagore V6 sont détaillés ci-dessous pour les petites structures 
(éditions Libéral), les structures de taille moyenne (jusqu’à 150 salariés environ, éditions Standard et Standard +) et 
celles de taille plus importante (au-delà de 150 collaborateurs, édition Entreprise). 

Il est important de noter que les performances de l’applicatif sont directement liées à la puissance, à la fréquence 
d’horloge et au nombre de cœurs du processeur ainsi qu’au type de disque dur retenu.  

Caractéristiques du serveur 

Edition Pythagore Libéral (minimal) Standard / S. Plus (conseillé) Entreprise (optimal) 

Processeur  Monoprocesseur type 
Intel Core i7 à 3 GHz 

Biprocesseur type Intel Xeon Biprocesseur type Intel Xeon 

RAM minimale  8 Go 12 Go 20 Go 

Disque Dur : type  

 

Capacité minimale 

SATA – 7200 t/min SAS – 15000 t/mn SSD qui offre les meilleures 
performances 

150 Go 250 Go 400 Go 

Système d’exploitation Microsoft Windows Server Standard (64 bits) 
Minimum : 2016 / Conseillé : 2016 ou 2019 
CAL RDS en nombre suffisant pour le nombre d’utilisateurs concernés 

Rôles à activer Indispensable : Services Bureau à distance (Terminal Server) 

Rôles déconseillés Serveur DHCP  Serveur DNS  Serveur de fichiers 

Rôles incompatibles Tous services de gestion Active Directory  
Contrôleur de domaine Active Directory 

Applications incompatibles Microsoft Exchange 

Pour les moyennes ou grandes entreprises, une architecture trois-tiers est aussi possible. Merci de nous consulter.  

Postes client 

Résolution écran Minimum : 1366 x 768 / Conseillée : 1440 x 900 ou supérieur 

Interface optimisée (affichage et bande passante) pour une résolution de 1920 x 1080. Les 
résolutions supérieures sont très consommatrices de bande passante et pourraient poser 
des problèmes d’affichage.  

Système d’exploitation Minimum : Windows 8.1 avec client RDP 7.0 ou supérieur 

Connexion distante pour infogérance Pythie (installation, exploitation et maintenance) 

Accès à distance Connexion Bureau à distance (Remote Desktop) permanente avec VPN ou Passthrough 
SFTP (FileZilla installé par nos soins, mais nécessitant l’ouverture du port adéquat) 

Compte utilisateur  Le compte utilisateur Windows de Pythie doit être Administrateur. 

S’il est prévu d’activer d’autres rôles sur le serveur destiné à Pythagore, ou d’exploiter sur ce serveur d’autres 
applications que Pythagore, nous consulter préalablement pour nous permettre de valider et de certifier 
préalablement la configuration envisagée. 
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