Navigateur cartographique ministériel
Normes de configuration requises
Configuration de votre ordinateur
Votre navigateur Web doit être configuré pour :
•

Utiliser les fonctions JavaScript;

•

Accepter les témoins (« cookies »);

•

Être compatible avec le protocole de sécurité SSL à 128 bits, qui assure la confidentialité des renseignements personnels que vous
transmettez;

•

Permettre l’affichage des fenêtres intruses (« pop-up »).

Notez que des droits d’administrateur peuvent être requis sur votre ordinateur.

Systèmes d’exploitation et navigateurs Web pris en charge
IE 11

IE 10

IE 9

IE 8

IE 7

FireFox
42.0.x – 52.0.x
****

Chrome

Windows 10**

2021-10-12*

-

-

-

-

2016-12-31

2015-09-30

Windows 8.1

2021-10-12*

-

-

-

-

2016-12-31

2015-09-30

Windows 8.0

-

2016-12-01*

-

-

-

2016-01-12

2015-09-30

Windows 7

-

-

2014-07-24*

2014-07-24*

-

2014-07-24

2014-07-24

2021-10-12*

2016-12-01*

2016-01-12*

2016-01-12*

-

2016-12-31

2015-09-30

Système
d'exploitation ***

Windows 7 SP1

* x64 pris en charge
** Silverlight n’est pas disponible dans le navigateur Microsoft Edge, mais il est pris en charge dans Internet Explorer.
*** La prise en charge s'étend jusqu’à la date indiquée dans le tableau ou durant le cycle de vie du support du navigateur sous-jacent, selon la durée la plus courte.
**** Seules les versions les plus récentes d’une version majeure sont prises en charge.
Pour plus de détails, consultez la section « Système requis » au https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.

Notez que d’autres versions de navigateurs Web peuvent fonctionner correctement mais qu’advenant un problème, le Ministère ne
les prend pas en charge.

Navigateur cartographique ministériel
Configuration matérielle minimale
Composante

Configuration requise

Windows

X86 ou x64 (64-bit uniquement avec IE)
Processeur de 1,6 gigahertz (GHz) ou supérieur
512 mégabits de RAM

Résolution d’écran recommandée

1920 x 1080

Résolution d’écran minimale

1280 x 1024

Bande passante recommandée

50 mégabits par seconde

Logiciels requis
Logiciel

Remarque

Microsoft Silverlight
5.1.305.14.0*

Peut être téléchargé et installé (en suivant les instructions) si le logiciel n’est pas déjà installé sur
votre ordinateur.

PDF Creator 1.7.1

Pour sauvegarder la carte affichée en format image (.jpg, .png, .gif, etc.) ou pour l’imprimer en mode
tabloïd 11"x17 ".

Adobe Reader

Pour lire les fichiers d’aide du navigateur cartographique et les fichiers de données complémentaires en
format .pdf.

Microsoft Excel 2002 ou plus
récente

Pour lire les fichiers de données complémentaires et les autres fichiers exportés en format .xls.
Un logiciel compatible peut également être utilisé.

7-ZIP

Pour lire les fichiers de données compressés.

* Des droits d'administrateur sont requis pour l'installation de Silverlight.

Disponibilité
Cette application devrait toujours être disponible entre 8h et 18h, du lundi au vendredi.

