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Recommandations de configuration minimale  
pour l’utilisation de la plateforme GERIP Compétences 

 

Les recommandations de configuration minimale sont données par GERIP à titre indicatif.  

Il s’agit de recommandations générales qui peuvent varier en fonction d’autres facteurs liés à l’environnement 
de chaque utilisateur (ex : infrastructure du réseau). 

Une configuration inférieure aux recommandations de configuration minimale préconisée par GERIP 
n’empêchera pas l’utilisation de la plateforme GERIP Compétences, mais elle pourrait occasionner des 
dysfonctionnements et des ralentissements, notamment pour lire les vidéos. 

Bon à savoir : Tous les ordinateurs commercialisés à partir de 2016-2017 répondent normalement à la 
configuration minimale recommandée par GERIP. 

 
Si vous rencontrez des difficultés malgré l’application de ces recommandations générales ou 
si vous avez besoin de conseils personnalisés, prenez contact avec l’équipe support GERIP 
(gestion@gerip.com). 

 

Système d’exploitation 

Microsoft® Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
Mac OS X 10.9 

Navigateur 

Chrome dernière version. 

La plateforme fonctionne avec les autres navigateurs (Internet Explorer 11, Firefox, Edge, Opera…), mais ces 
derniers consomment plus de mémoire et ralentissent donc la navigation, c’est pourquoi nous conseillons 
l’utilisation de Chrome. 

Bande passante 

3 mégabits par seconde minimum, idéalement 5 mégabits par seconde. 

Processeur 

Processeur minimum 2,4 Ghz. 

Mémoire vive 

4 Go minimum. 

Écran 

Full HD, résolution de 1920 x 1080. 
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Carte graphique et pilote vidéo 

Carte graphique avec mémoire dédiée, 64 Mo minimum. 

Les cartes graphiques intégrées aux cartes mères avec mémoire vidéo partagée posent parfois des problèmes 
de fonctionnement. C’est pourquoi nous préconisons une carte graphique avec mémoire dédiée dissociée de la 
carte mère. 

Important :  
Sans pilote vidéo, l’ordinateur ne pourra pas lire les vidéos ➔ Assurez-vous qu’un pilote vidéo est bien installé 
sur l’ordinateur et qu’il a été mis à jour.  
NB : Les pilotes génériques installés par Windows lors de l’installation du système doivent être mis à jour. 

Carte son et pilote son 

Notre plateforme fonctionne avec toutes les cartes son compatibles avec Windows et Mac. 

Important :  
Sans pilote son, l’ordinateur ne pourra pas lire les médias sonores ➔ Assurez-vous qu’un pilote son est bien 
installé sur l’ordinateur et qu’il a été mis à jour.  
NB : Les pilotes génériques installés par Windows lors de l’installation du système doivent être mis à jour. 

 

Autres éléments à vérifier  

 
✓ Le pare-feu et l’anti-virus ne bloquent pas l’accès à la plateforme GERIP Compétences. 

✓ Tous les périphériques sont bien branchés : écran, clavier, souris, haut-parleurs, écouteurs. 

✓ Les paramètres du son sont bien configurés. 

✓ Les préférences de volume des applications et des appareils sont correctes. 


