
Ordinateur Fixe :

Système d’exploitation supportés

•  Systèmes d’exploitation pour PC (64 bits) : Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 
•  Mac : Apple Macintosh utilisant Bootcamp
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Configuration recommandée Version 11

•  Processeur : Intel Core i7 7700K ou + / AMD Rizen 1700 ou plus  
•  Mémoire : 8 Go RAM minimum 
•  Disque : Disque SSD avec 20 Go d’espace disque disponible 
•  Carte graphique : NVIDIA GeForce, AMD (4Go minimum) * 
•  Dispositif de securité : Port USB disponible pour la licence (Dongle USB) 
•  Internet : Connexion internet haute vitesse pour les mises à jour     

Notes:  

• Utiliser 2020 Design V11 sur une configuration inférieure aura un impact sur l’utilisation et la 
performance du rendu.

• L’installation et l’utilisation du logiciel 2020 Design doit obligatoirement être faite sur une session 
Administrateur.

• Nous déconseillons fortement les systèmes à carte graphique intégrée, telles que Intel HD Graphics ou 
AMD APUs.

• L’achat d’un ordinateur doté d’un disque SSD rendra toute l’expérience de conception plus agréable.

• Exécuter 2020 Design V11 dans un environnement virtuel tel que VMware ou Parallels Desktop aura un 
impact sur l’utilisation et la performance de rendu.

• Dispositif de pointage : Souris à roulette 2 boutons.

• Pour vérifier si votre carte graphique (sélectionnée ou existante) est supportée, consultez la liste de 
processeurs graphiques supportés par Redway3D pour obtenir la liste détaillée des cartes graphiques 
recommandées.

• N’hésitez pas à contacter notre support technique pour toutes informations par téléphone au 
04.93.06.00.00 ou par mail à l’adresse supportfr@2020spaces.com.

Ordinateur Portable :

•  Processeur : Intel Core i7 7xxxHQ / 7xxxHK  
    (ATTENTION : Pas de processeur version U, ni de Core i3 ou Core i5)  
•  Mémoire : 8 Go RAM minimum 
•  Disque : Disque SSD avec 20 Go d’espace disque disponible 
•  Carte graphique : NVIDIA GeForce, AMD (4Go minimum) * 
•  Dispositif de securité : Port USB disponible pour la licence (Dongle USB)  
•  Internet : Connexion internet haute vitesse pour les mises à jour    
  
*Pour vérifier si votre carte graphique (sélectionnée ou existante) est supportée, consultez la liste de processeurs 
graphiques supportés par Redway3D pour obtenir la liste détaillée des cartes graphiques recommandées.


