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Exigences en matière de configuration locale pour  

le Visualiseur clinique ConnexionOntario 

Vous trouverez ci-dessous les exigences à respecter pour assurer le rendement optimal du Visualiseur clinique 
ConnexionOntario. 

 Minimum Recommandé (au-dessus du minimum) 

Systèmes d’exploitation 

compatibles 

 Microsoft Windows 10  Microsoft Windows 10 

Résolution d’écran — 1280 x 768 ou plus   — 

Navigateurs Internet 

compatibles 

 Google Chrome (dernier) 

 Mise en cache du navigateur activée 

 Validation par le navigateur du certificat d’authentification (HTTPS) émis par le 

Visualiseur clinique 

Ressources en matière de  

logiciels ou de matériel 

 Ordinateur de bureau ou portable avec 

Intel Core i3 ou versions ultérieures (ou 

jeu de puces équivalent) 

 Ordinateur de bureau ou portable avec 

mémoire vive de 4 Go ou plus 

 Ordinateur de bureau ou portable 

avec Intel Core i5 ou versions 

ultérieures (ou jeu de puces 
équivalent) 

 Ordinateur de bureau ou portable 

avec mémoire vive de 8 Go ou plus 

Sécurité  Protocole TLS V1.2 ou versions 

ultérieures 

 Cryptage du disque dur pour les 

appareils pour accès à distance qui 

prend en charge l’algorithme AES 256 

(voir la Norme sur la cryptographie des 
DSE, annexe A) 

 Protocole TLS V1.2 ou versions 

ultérieures 

 Cryptage du disque dur pour les 

appareils pour accès à distance qui 

prend en charge l’algorithme AES 256 

(voir la Norme sur la cryptographie 
des DSE, annexe A) 

 Logiciel antivirus ou antimaliciel à 

jour ou logiciel d’établissement de 

liste blanche d’applications 

Connexion réseau  Peut accepter 500 ko/sec avec latence 

moyenne (<25 ms)/utilisateur simultané 

par l’entremise du Réseau privé géré de 

cyberSanté Ontario ou d’une connexion 
Internet 

 Peut accepter 1 000 ko/sec avec 

faible latence (<10 ms)/utilisateur 

simultané par l’entremise du Réseau 

privé géré de cyberSanté Ontario ou 
d’une connexion Internet 

Configurations non compatibles avec le Visualiseur clinique ConnexionOntario : 

 Système d’exploitation MAC 
 Navigateurs Internet : Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari 
 Utilisation mobile 

Remarque : Microsoft Edge peut être utilisé lors de l'accès Visualiseur clinique ConnexionOntario par les organisations  
qui l'ont déjà installé. MS Edge sera entièrement pris en charge dans une prochaine version 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec oh-ds_connectingontario@ontariohealth.ca  
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