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Mentions techniques – Conditions de service 
 

 
L’utilisation de la plateforme Internet Orthodidact e nécessite la configuration technique suivante. 

Navigateurs Internet  

- Microsoft Internet Explorer version 7 à 11 (version « bureau » uniquement, non 
« mosaïque »), 

- Mozilla Firefox version 3 ou plus, 

- Google Chrome version 14 jusqu’à la version 44 (les versions 45 et plus ne sont 
plus supportées), 

- Apple Safari version 3 ou plus, uniquement pour les ordinateurs utilisant le système 
Apple Mac OS 10.4.8+ (basé sur Intel). 

 

Zone d’affichage minimum du navigateur de 1200 x 670 pixels. 

Composant Silverlight  

La plateforme Orthodidacte utilise le composant Microsoft Silverlight version 4 minimum. 
Ce composant gratuit doit être installé ou mis à jour sur votre ordinateur. 
 

.1. Installation :  
http://www.microsoft.com/silverlight/get-started/install/default.aspx 
 

.2. Prérequis techniques du composant Silverlight d éfinis par Microsoft : 
http://www.microsoft.com/silverlight/get-started/install/default.aspx 

 

Systèmes d’exploitation 

- Microsoft Windows XP avec Service Pack 2, 
- Microsoft Windows XP avec Service Pack 3, 
- Microsoft Windows Vista, 
- Microsoft Windows 7, 
- Microsoft Windows 8 ou 8.1 (sauf les versions Windows RT) depuis 

l’environnement « bureau » uniquement, 
- Apple Mac OS 10.4.8+ (basé sur Intel). 

Pour une utilisation optimisée de notre plateforme,  nous vous conseillons : 

- une mémoire vive (RAM) de 2 gigaoctets, 
- une connexion de type ADSL (ou supérieure), 
- une configuration d’écran de 1280 x 1024 pixels, 
- d’installer un logiciel de lecture des fichiers au format PDF (du type Acrobat 

Reader). 
- Microsoft Silverlight à jour. 


