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1. Avez vous un plan architectural ?

OUI SUITE

NON

Nous réalisons une version 
vectorielle du plan existant afin 
de l’inégrer à la plateforme 

ethernal.

Nons contactons un architecte 
afin qu’il crée un plan 
architecturale aux mensuration 

exacte du site.
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OUI

NON

Sous quel forme est-il ?

Numérique / Excel / 
base de donnée

Listing sur papier

L’import est il 
possible ?

Nous faisons l’import de vos 
données dans la base de 

donnée ethernal

Nous convertissons vos 
données dans un format 

compatible à ethernal

Nous nous occupons de la 
saisie des données avec 
nos plateformes mobiles 

directement sur le site

SUITE

2. Avez vous un listing des défunts ?

OUI

NON
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OUI

NON

En possedez-vous déja ?

Check d’intégrité et insertion 
dans la base de données

Nous nous occupons de la 
prise de vue et de l’insertion 

dans la base de données

SUITE

3. Désirez vous des photographies ?

OUI

NON
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Afin d’en assurer son fonctionnement 
et sa maintenance, ethernal requiert 
l’installation d’un serveur dédié sur votre 
site.

En option, nous proposons l’installation 
de divers appareil favorisant l’utilisation 
d’ethernal

ACUB outdoors kiosk 42”Apple iMac

Serveur HP DL360

Apple iPhone 4S & iPad 2
Borne intéractive pour l’exterieur a 
l’epreuve des intempéries

Terminal d’utilisation pour administra-
teurs et utilisateurs du système

Serveur d’application nécessaire au 

fonctionnement d’ethernal

Terminaux mobiles pour la saise et la 
consultation

4. Besoins materiels

Configuration serveur minimum:
n Intel xeon dual-core 1.88 Ghz

n 4 Gb de mémoire vive

n Espace disque 1gb (depends du nombre de 
photos et de la taille de la base de données)

n Interface réseau Gigabit

n Connexion Internet

n Linux / Apache / PHP / MySQL

Configuration client minimum:
n Intel dual-core 1.88 Ghz

n 4 Gb de mémoire vive

n Connexion Internet

n Resolution d’ecran 1280 x 1024 (recommandée 1920 x 1080)

n Navigateur web type WebKit (Chrome, Safari)

Acub Sàrl
Av. Eugène-Pittard 22ter
1206 Genève, Suisse
info@acub.ch

Nous répondons volontier du 
lundi au vendredi,  
de 9h à 18h au  
+41 22 / 347 20 16


