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1

Configuration système pour les bureaux des objets
trouvés (système backend)

L'utilisation de Nova Find par un employé du bureau des objets trouvés nécessite les configurations
techniques suivantes sur le lieu de travail de l'utilisateur (client).

1.1 Accès internet
Nova Find est une application web et est donc principalement utilisée via le navigateur web. Cela
nécessite une connexion Internet continue du client. Une largeur de bande d'au moins 2 Mbit/s doit
être assurée de manière synchrone pour le fonctionnement performant de l'application pour le nombre
d'employés indiqué du bureau des objets trouvés. La largeur de bande réellement nécessaire dépend
du nombre d'utilisateurs travaillant simultanément dans le bureau des objets trouvés et peut donc
également varier vers le haut.

1.2 Résolution minimale de l'écran
Une résolution d'écran de 1280x1024 pixels ou plus est nécessaire pour un fonctionnement
performant de l'application.

1.3 Système d'exploitation
Nova Find est une application web qui permet une utilisation compatible avec les systèmes
d'exploitation clients suivants :
•
•

Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10 (Version 1709 - 1909)

1.4 Navigateur
Nova Find est disponible sous la forme d'une application web à utiliser avec
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 11
Google Chrome (v80 et supérieur)
Microsoft Edge (v80 et supérieur) 1)
1) le mode IE du navigateur Microsoft Edge n'est pas pris en charge

L'utilisation de l'application avec les navigateurs suivants dans la dernière version est également
possible, mais peut entraîner un affichage différent des éléments graphiques ou peut nécessiter des
réglages supplémentaires du navigateur sur le client :
•

Mozilla Firefox (v74 et supérieur)

Remarque : Nova Find est testé pour les navigateurs pris en charge (sauf Internet Explorer) avec la
variante 64 bits uniquement. Les bugs qui sont dus aux performances limitées d'un navigateur 32 bits
bénéficient d'un support selon le principe du Best Effort.
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1.5 Microsoft Office
L'application génère des documents modifiables dans des formats compatibles avec Microsoft Office
et les met à la disposition de l'utilisateur. Cela s'applique en particulier aux rapports en format Excel
(*.xlsx) et aux documents en format Word (*.docx).
Microsoft Office 2016 ou supérieur est nécessaire pour ouvrir les documents générés par le système.

1.6 PDF Reader
L'application génère des documents au format PDF et les met à la disposition de l'utilisateur.
Pour ouvrir les documents générés par le système, un lecteur PDF dans une version actuelle
compatible est nécessaire.

2 Configuration système pour la saisie publique des
pertes

L'utilisation de Nova Find par un citoyen ou un client pour enregistrer une déclaration de perte
(enregistrement public des pertes) nécessite les configurations techniques suivantes sur le poste de
travail de l'utilisateur (client).

2.1 Accès internet
La déclaration publique des pertes sur Nova Find fait partie d'une application web et est donc
principalement utilisée via le navigateur web. Pour cela, le client doit être connecté à l'internet.

2.2 Navigateur
Le masque pour la saisie publique d'une déclaration de perte est optimisé pour une utilisation dans les
navigateurs courants. Plus précisément, les navigateurs suivants sont pris en charge dans la version
la plus récente :
•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

2.3 Utilisation sur les appareils mobiles
Le masque pour la saisie publique d'une déclaration de perte est optimisé pour être utilisé sur des
appareils mobiles (Responsive Design). Le masque peut donc également être utilisé avec les versions
mobiles des navigateurs suivants dans la dernière version :
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
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