
 

 

Recommandations PC pour la V25 
 

* Sous réserve de modifications. Les recommandations PC actualisées figurent sur le site internet de Cadwork. 
 
Système d‘exploitation : 
Cadwork supporte Windows® 10, Windows® 8.1 et Windows® 7 en version 64 bits. Cadwork 
recommande Windows® 10 Pro, Home ou Enterprise. 
Cependant, Windows® 7 ne sera plus supporté par cadwork pour la V27 car Microsoft® a prévu 
d’arrêter le support étendu le 14 janvier 2020. Windows® 8.1 suivra en 2023.  
Pour plus d’information, merci de suivre le lien. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet 
 
Processeur : 
Cadwork supporte tous les processeurs Intel® à partir des Intel® Core™ i5, 3ème génération. 
Cadwork recommande Intel® Core™ i7, 5ème génération.  
Cadwork recommande des processeurs avec une fréquence de base élevée de 3,5GHz (station 
de travail) et de 2,6GHz pour des portables. 
De manière générale, la fréquence est à privilégier au nombre de cœurs du processeur. 
 
Carte graphique : 
Cadwork supporte les cartes graphiques NVIDIA Quadro® ou NVIDIA GeForce® GTX série 10XX. 
Les cartes graphiques devraient avoir une mémoire de 2Go au minimum. 
Toutes les autres cartes n’ont pas été testées et peuvent par conséquent avoir des problèmes 
d’affichage graphique ou de performance. 
 
L'expérience montre que l’utilisation de 2 écrans fait gagner un temps et un confort non 
négligeables, tant dans l’utilisation de cadwork que dans l’utilisation bureautique du PC. Par 
conséquent, vous rechercherez la présence de deux sorties vidéo sur votre carte graphique. 
Il faudra vous assurer que la résolution minimale soit de 1600x900 pixels. Cadwork recommande 
HD 1920x1080. Tous les écrans devraient utiliser la même résolution. 
Les écrans 4K n’apportent pour le moment aucun avantage. 
 
Mémoire (RAM) : 
Un minimum de 16Go de mémoire est demandé. Nous recommandons 32Go ou plus pour un 
travail optimal. En général, il ne faudrait pas « économiser » sur la mémoire. 
 
Disque dur : 
De nos jours, le système d’exploitation ainsi que les programmes utilisés quotidiennement 
devraient se trouver sur un disque dur SSD car le temps de travail (sauvegarde, lecture des 
données, etc.) seront réduits. 
 
Internet et réseau : 
Cadwork recommande l’utilisation d’une connexion ADSL large bande pour la mise à jour 
hebdomadaire de son logiciel. Au minimum un poste de l’entreprise doit être connecté à internet 
pour la prise de contrôle à distance de la hotline via le logiciel TeamViewer et la mise à jour du 
logiciel. Pour les sauvegardes sur serveur, ou le partage des catalogues et des fichiers 
utilisateurs, un réseau gigabit est conseillé. 
 
Clavier et souris : 
Cadwork recommande un clavier avec pavé numérique intégré ainsi qu’une souris à 3 boutons 
(gauche, droit, molette cliquable).  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet


 

 

 

Recommandations minimales et recommandées 
pour l’achat de nouveau PC. 
 

Pour l’utilisation 3D dans le domaine du bois 
Station de 
travail Gamme minimale Gamme moyenne Gamme haute

Processeur Intel® Core™ i5 à partir 
de 3GHz

Intel® Core™ i7-8700k                 
3.70 GHz (4.7GHz)

Intel® Core™ i9-9900k                   
3.60 GHz (5GHz)

Système OS Windows® 10 64Bit Windows® 10 Pro 64Bit Windows® 10 Pro 64Bit
Mémoire 16GB 32GB 32GB ou 64GB
Disque dur 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD

Carte 
graphique

NVIDIA GeForce® GTX 
Série avec 2GB RAM

NVIDIA Quadro® P2000 5GB, 
NVIDIA GeForce® GTX 1070, 8GB

NVIDIA Quadro® P4000 8GB, 
NVIDIA GeForce® GTX 1080, 
8GB

PC portable Gamme minimale Gamme moyenne Gamme haute

Processeur
Intel® Core™ i5 à partir 
de 3GHz

Intel® Core™ i7-7700HQ 2.80 
GHz (3.8GHz)

Intel® Core™ i7-8850H 2.60 
GHz (4.3GHz)

Système OS Windows® 10 64Bit Windows® 10 Pro 64Bit Windows® 10 Pro 64Bit
Mémoire 16GB 32GB 32GB ou 64GB
Disque dur 256GB SSD + 512 HDD 256GB SSD + 512GB HDD 512GB ou 1TB SSD

Carte 
graphique

Nvidia GeForce® GTX 
Série avec 2GB RAM NVIDIA GeForce® GTX 1070, 8GB NVIDIA Quadro® Mobile 

P4000 8GB
 

 
En résumé : 
Les prérequis dépendent directement du domaine d’utilisation (étudiant, professionnel, 
menuisier, ossature, lamelliste, etc…) ainsi que de la taille des projets à réaliser. 
Plus les performances matérielles seront élevées, plus la taille des projets pris individuellement 
peuvent être volumineux et peuvent encore être traités à une vitesse raisonnable. 
 
Avant tout achat d’un ordinateur ou nouveau composant, nous vous conseillons de faire parvenir 
les caractéristiques techniques détaillées de l’ordinateur à votre succursale respective : 

- Cadwork SA (Semsales) : it@cadwork-04.ch 
- Cadwork Canada (Montréal) : montreal@cadwork.ca 
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