Fiche Technique

BRAIN2

La nouvelle plateforme logicielle BIZERBA BRAIN2 software platform
impose de nouveaux standards de production en termes de
centralisation, d'échange de données et de fiabilité.
Grâce à sa conception modulaire, BRAIN2 s'adapte de manière
modulaire aux besoins client.

Plus d'information

Haute performance et
large choix de
solutions et d'options.

Exigences du système
Ordinateur et
processeur
Afficheur
RAM
Disque dur

Systèmes
d'exploitation
supportés

Processeur de 1000 MHz ou plus, i5,
i7 or Xeon recommandés
Moniteur avec une résolution de
1024 x 768 pixels ou plus
Au moins 2 GB
4 GB recommandé
Approx. 300 MB
Une partie de l’espace de stockage
du disque dur est libérée après
l’installation si le package de
téléchargement d’origine a été
supprimé du disque dur.
Microsoft Windows® (x32/x64)
• Serveur 2008
• Serveur 2008 R2
• Serveur 2012
• Serveur 2012 / R2
• Windows Vista
• Windows 7
– Professional
– Ultimate
– Enterprise
• Windows 8* / 8.1*
(* Windows 8 RT n'est pas
supporté.)

Bases de données
supportées

Rapports
automatiques
(option)

Microsoft SQL Serveur :
• SQL Serveur 2008
• SQL Serveur 2008 R2
• SQL Serveur 2012
• SQL Serveur 2014
et autres versions pertinentes Express*
(* Limites des versions Express : en
raison des contraintes de la base de
données (1 CPU, 1 GB RAM, dimensions
de la base de données 2 ou 4 GB) le
nombre d'enregistrement des données
et les performances du serveur SQL sont
limitées).
– Évaluations automatiques, régulières
des données tout comme l'envoi de
rapports à des destinataires définis
(fichier PDF déposé dans un répertoire
cible ou envoyé par email, imprimé).
– Les rapports sont générés dans une
base de contrôle, période définie
hebdomadaire ou mensuelle.
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