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Avant l’achat – Exigences en matière 

d’informatique et de réseau 

 

Ce document technique est destiné à informer les clients potentiels des exigences 

relatives à l’infrastructure de WebLytics avant l’achat. 

WebLytics est une application serveur de contrôle de production prévue pour 

fonctionner en permanence. Il doit être installé sur un PC dédié par un 

administrateur informatique. 

Exigences requises pour l’ordinateur hôte : 

• Processeur 4 cœurs à 2,5 GHz, 

• Minimum 16 Go de RAM, 

• Minimum 1 TB HDD, 

• Windows Server 2019, Windows 10, Debian 10.7 ou version ultérieure, 

Ubuntu 18 ou version ultérieure. 

Outre les recommandations du système, l’ordinateur 

• doit avoir un accès permanent à Internet, 

• doit être équipé d’un UPS pour un fonctionnement sûr et continu, 

• nécessite des mises à jour planifiées du système d’exploitation hôte. 

L’environnement d’hébergement doit répondre aux exigences suivantes en matière 

de réseau : 

• Câblage réseau Ethernet approprié dans l’environnement de production pour 

une surveillance stable des robots et un accès au Compute Box, 

• Connexion réseau appropriée entre le robot, le Compute Box et le serveur 

WebLytics (Intranet de l’entreprise). 

• Les recommandations pour la connexion à l’Intranet de l’entreprise sont un 

routeur, connecté à l’Internet public, avec : 
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o DHCP activé et configuré, 

o Wi-Fi configuré, 

o UPS pour un fonctionnement sûr, continu. 

Les utilisateurs de WebLytics pourront accéder au serveur WebLytics depuis 

n’importe quel ordinateur ou dispositif mobile, via une connexion LAN ou Wi-Fi au 

sein du même Intranet d’entreprise. 

 

 

 

Assurez-vous que tous les câbles sont protégés contre toute 

perturbation pour assurer une connectivité continue entre les 

dispositifs et le serveur WebLytics.  

Le schéma ci-dessus illustre la configuration réseau recommandée. Il est possible de 

déployer WebLytics dans une configuration différente, par exemple avec plusieurs 

sous-réseaux IP connectés par un ou plusieurs routeurs. Quelle que soit la 

configuration réseau spécifique, il est important de s’assurer que les exigences de 

WebLytics sont respectées, afin de garantir une installation et un fonctionnement 

de WebLytics réussis. 


