
En choisissant CARAT, vous optez pour un programme
graphique sophistiqué fournissant des plans de cuisines dans
une qualité d’images et de couleurs exceptionnelle. Là où
d’autres systèmes similaires effectuent de longues opérations,
CARAT ne nécessite que quelques secondes pour par exemple
naviguer en temps réel à l’intérieur de la cuisine, que vous avez
vous-mêmes planifiée. Pour utiliser au mieux tous les
avantages que vous offre le logiciel CARAT, nous vous
recommandons d’utiliser un matériel informatique performant et
de bonne qualité.
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Processeur À partir d´Intel© Core i7 (ab 3 GHz, 4 Kerne)
Recommandation pour Speed-Raytracing: Intel© Core i9 (à partir 
de 6 coeurs) ou AMD Ryzen Threadripper

Mémoire À partir de 8 Go, plutôt 16 Go mémoire vive 

Carte graphique Support complet de OpenGL® à partir de la version 3.3
Version actuelle des pilotes

Caractéristiques
Pour l´écran avec une résolution Full HD
À partir de 4 Go de mémoire vive
À partir de 128 bit interface de mémoire
À partir 600 processeur pixel Shader plutôt 1000 ou plus
Exemple: à partir NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX Serie

Pour une utilisation avec plusieurs moniteurs ou avec
des résolutions élevées de 4K:  
À partir de 6 Go de mémoire vive
À partir de 192 bit interface de mémoire
À partir 1200 processeur pixel Shader
Exemple: NVIDIA Geforce GTX 1060, 1070, 1080, AMD RX Vega Serie

Nous déconseillons les cartes graphiques suivantes:
NVIDIA Quadro, AMD FirePro et toutes les puces graphiques Intel 
HD Onboard

Écran Résolution minimale:       1280 x 1024 pixels  ≙   Diagonale d´écran 
19´´ (pouce)
Recommandation:         1920 x 1080 pixels  ≙  Diagonale d´écran 
27´´(pouce)

HDD/SSD Recommandation:
HDD: 1TB Temps d'accès inférieur à 10 ms 
SSD:min. 500 Go avec autorisation pour les systèmes de base de 
données.

Lecteur DVD

système d´exploitation Windows 7 Professional et Windows 8, 8.1, 10 (Pro, Enterprise)
Les versions et servicePacks actuels à condition
de ne pas utiliser la version "Home"!

Imprimante Imprimante couleur à partir de 2400 x 1200 ppi 
Imprimante n/b à partir de 600 ppi 

Internet Connexion ADSL ou câble internet

Transfert de données Clé USB ou autre médias amovibles comparables

Recommandation SÉCURITÉ DES DONNÉES sur disque RDX, disques durs ou similaire.
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