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Tutoriel – Comment installer SOLIDWORKS en 3 étapes 

Résumé 

Comment installer SOLIDWORKS facilement et rapidement ? Ce guide d’installation vous explique 

comment récupérer les sources et lancer l’installation SOLIDWORKS. Nous détaillons également ce 

dont vous avez besoin pour installer SOLIDWORKS et les aides existantes si vous rencontrez des 

difficultés et autres erreurs à l’installation de votre logiciel de conception CAO. 

Solutions 

1. Récupérer les sources 

Dans un premier temps, pour récupérer les sources de SOLIDWORKS, vous pouvez le faire de 3 façons 

différentes : 

 En vous connectant sur le portail client SOLIDWORKS 

http://www.customerportal.solidworks.com ; Rubrique « Téléchargements et mises à jour » 

 En contactant le support technique Visiativ 

 En récupérant les sources d’installation d’un collègue sur son ordinateur (sources présentes 

par défaut dans son dossier « Mes Documents » puis « SOLIDWORKS Downloads ») 

 

2. Lancer l’installation SOLIDWORKS 

Ensuite, pour installer SOLIDWORKS, vous devez exécuter le fichier setup.exe présent à la racine des 

sources (DVD, dossier de téléchargement, dossier partagé sur le réseau, etc.). 

3. Informations indispensables pour installer SOLIDWORKS 

Afin d’installer SOLIDWORKS, vous aurez besoin de votre numéro de série et des informations du 

serveur de licences de votre entreprise si vous installez une licence réseau. 

4. SOS ! J’ai besoin d’aide pour installer SOLIDWORKS 

Lors de l’installation du logiciel de conception SOLIDWORKS, il est possible que vous soyez confronté à 

des difficultés et questionnements pour une installation optimum.  

Comment éviter une mauvaise installation SOLIDWORKS ?  

Visiativ vous propose des forfaits FlexO2 afin de procéder à la mise en place de votre logiciel de 

conception CAO SOLIDWORKS. Ces prestations, réalisées à distance, sont commercialisées sous la 

forme de tickets services. Vous pouvez en fonction de vos besoins faire appel à des consultants, des 

formateurs et des développeurs. En savoir plus : https://www.my-cad.fr/services/services-a-la-

carte/flexo2/  
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