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1 Renseignements d'ordre général 
 

1.1 Configuration système 
La version 26 de cadwork n'est disponible que pour l'installation via une configuration en ligne. Une 
connexion Internet rapide est donc essentielle pour l'installation. 
 
Seules les versions 64 bits de Windows sont prises en charge. Pour la version 26, il s'agit de Windows 
10, 8.1 et Windows 7, tous les systèmes d'exploitation doivent être équipés de toutes les mises à jour 
actuelles.  
 
Vous trouverez de plus amples informations actuelles sur le matériel nécessaire sur notre site Internet 
https://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=10601 
 

1.2 Particularités par rapport à la version de montage 25 
La gestion du catalogue dans cadwork a été changée à la version 26. Tous les catalogues fournis par 
cadwork sont toujours installés. Ceux-ci ne peuvent pas être modifiés et doivent être installés sur 
l'ordinateur. 
Les chemins de vos dossiers définis par l'utilisateur peuvent être sélectionnés et créés, mais aucun 
nouveau catalogue n'est enregistré ici. Ces chemins ne sont préparés que pour stocker vos propres 
catalogues. Si les catalogues des installations précédentes sont déjà stockés dans ces répertoires, ils 
sont affichés ici. 
 

2 Procédure d’installation 
Si vous avez déjà reçu une clé USB cadwork, branchez-la sur votre ordinateur avant l'installation. 
Celle-ci sera alors utilisé pour mettre à jour votre licence (correspondante avec votre numéro de 
client). 
Vous avez besoin des droits d'administrateur pour l'installer sur votre ordinateur. 
Pour l'installation, veuillez télécharger le programme d'installation cwsetup.exe à partir de ce lien 
https://cadworkdownload2.com/26/cwsetup.exe 
Ceci téléchargera et installera tous les fichiers d'installation nécessaires à partir de nos serveurs. Les 
points suivants expliquent l'installation étape par étape en utilisant l'installation standard. 

  

https://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=10601
https://cadworkdownload2.com/26/cwsetup.exe
https://cadworkdownload2.com/26/cwsetup.exe
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2.1 Installation de la version standard 
 

 Télécharger et ouvrir le programme d'installation cwsetup 
Via le lien https://cadworkdownload2.com/26/cwsetup.exe vous pouvez télécharger le cwsetup.exe 
depuis nos serveurs via votre navigateur Internet. Selon le navigateur que vous utilisez, le fichier sera 
placé dans votre dossier de téléchargement ou il vous sera demandé si vous souhaitez l'exécuter, 
l'ouvrir ou le télécharger. Si le fichier a été téléchargé, ouvrez-le en double-cliquant dessus ou, si vous 
avez cliqué sur "Exécuter", attendez que le programme démarre automatiquement.  
Exemple (navigateur Chrome) : 
Cliquez ici sur « Ouvrir » pour démarrer directement le fichier cwsetup.exe ou cliquez sur « Afficher 
dans le dossier » pour afficher votre dossier de téléchargement dans l'explorateur Windows, puis 
double-cliquez sur le fichier pour l'exécuter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque vous l'ouvrez, le Contrôle de compte d'utilisateur 
Windows vous demande si vous voulez autoriser cwsetup.exe à 
effectuer des modifications (ou un compte avec des privilèges 
administrateurs).  
 
 
Cliquez ici sur « Oui » ou entrez un utilisateur avec des droits 
d'administrateur.  
Ensuite, le programme cwsetup 
 s'ouvre. 

  

https://cadworkdownload2.com/26/cwsetup.exe
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 Choix de la langue d'installation 
Sélectionnez d'abord la langue du programme d'installation. Celle-
ci doit déjà être présélectionnée automatiquement en fonction de 
la langue du système d'exploitation. Cliquez ensuite sur 
« Suivant ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Saisie des données du client, enregistrement du produit 

Dans la boîte de dialogue suivante, veuillez saisir vos données 
client, si elles sont déjà disponibles. Si vous ne renseignez pas de 
numéro de client ici, tous les modules seront installés 
indépendamment de vos modules sous licence, car aucune 
comparaison ne peut être faite entre votre licence et l'installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Choix du domaine d’utilisation 

Si la langue est réglée sur Français, avec un numéro client qui 
commence par 04 et le pays sur Suisse, la fenêtre de 
configuration suivante apparaîtra. Cela permet de choisir 
entre les domaines suivants : 
- Bois / ingénieur bois 
- Génie Civile / route 
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 Type d'installation 
Dans ce guide d'installation, nous continuons avec l'installation 
« Standard » pour une nouvelle installation. Les différences entre 
les autres types d'installation se trouvent aux chapitre 2.2, 2.3, 2.4 
et 2.5, ainsi qu'au point 2.6 si une des versions précédentes est 
déjà installée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Définir les chemins 

Les chemins de l'installation sont prédéfinis, mais peuvent être modifiés manuellement. 
 

Dossier d’installation : 
Le chemin du programme est (comme d'habitude 
sous Windows) défini à  
« C:\Program Files\cadwork.dir »  
et ne devrait dans la mesure du possible pas être 
modifié. 
 
Dossier de mise à jour : 
Les fichiers d'installation de tous les modules CAO, 
catalogues, profils utilisateurs, etc. sont enregistrés 
dans le dossier de mise à jour. Si ce chemin d'accès 
est défini sur un partage réseau dans le réseau de 
l'entreprise, d'autres ordinateurs pourront installer 
ultérieurement directement à partir de ce chemin 
d'accès et n'auront pas besoin de télécharger à 
nouveau les données d'installation depuis Internet. 
Voir chapitre 2.2 Installation hors ligne pour plus de 
détails. 

 
Dossier userprofil : 
Les chemins du profil utilisateur et des catalogues utilisateurs peuvent également être défini 
sur un partage réseau afin qu'ils puissent également être partagés avec d'autres utilisateurs 
réseau dans votre entreprise. Dans le profil utilisateur, vos options telles que l'affectation des 
touches fonctions F1-F12, les fichiers de mise en page d’export plan (Layout) et les modèles 
INIT sont enregistrées. Dans le cas d'une nouvelle installation, les fichiers standards sont 
fournis par nous ici. 
 
Dossier catalogue : 
Le chemin d'accès aux catalogues utilisateurs est préparé à partir de la version 26 mais reste 
vide après l'installation, de sorte que les catalogues, variantes, etc. que vous avez créés 
puissent y être enregistrés.  
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 Contrat de licence 
Dans l'étape suivante, le contrat de licence d'utilisateur final 
apparaît. Veuillez lire ceci dans son intégralité. L'installation ne peut 
être poursuivie que si vous y consentez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vue d'ensemble des modules déterminés pour l'installation 

Après avoir confirmé le contrat de licence, une vue d'ensemble des 
modules à installer ainsi que des catalogues et des profils 
utilisateurs s'affiche. Si vous cliquez ici sur « Suivant », l'installation 
continue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Exigences du programme 

Il sera maintenant vérifié si votre ordinateur possède tous les 
logiciels nécessaires au bon fonctionnement de cadwork. Ainsi, par 
exemple, certaines extensions Windows sont nécessaires, afin que 
certaines parties du programme fonctionnent correctement. Si 
ceux-ci ne sont pas encore installés sur votre ordinateur, une 
tentative sera faite pour les télécharger et les installer à partir du 
site Microsoft (par exemple, certains paquets C++ et DirectX). 
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 Télécharger des fichiers de programmes et des catalogues 
Maintenant que les fichiers d'installation sont téléchargés, ils sont 
stockés dans le dossier de mise à jour défini sous 2.1.6. Dans la 
première fenêtre, les modules sont téléchargés, dès qu'ils sont 
terminés, la vue change et les catalogues, les profils utilisateurs et 
autres éléments supplémentaires nécessaires sont téléchargés. 
Cette étape peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse 
Internet et des éléments à télécharger. 
 
 
 
 
 
 

 
 Installation des modules téléchargés et achèvement de l'installation 

Une fois le téléchargement terminé, les fichiers d'installation du 
chemin de mise à jour sont maintenant installés dans le dossier du 
programme également défini sous 2.1.6. De plus, les catalogues et 
le profil de l'utilisateur sont préparés. Si c'est terminé, une vue 
d'ensemble des parties de programme installées s'affiche à nouveau 
en tant que conclusion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 Installation hors ligne : Différences par rapport à l'installation standard 

L'installation hors ligne est destinée à configurer d'autres ordinateurs dans le réseau de l'entreprise 
après qu'un autre ordinateur ait déjà stocké des fichiers dans le dossier de mise à jour via le mode 
standard (2.1) ou via le mode « Téléchargement sans installation » décrit en 2.5. Si l'installation hors 
ligne est sélectionnée, aucun téléchargement à partir de nos serveurs Internet ne sera effectué sur 
cet ordinateur, seuls les fichiers du dossier de mise à jour défini sous 2.1.6. seront utilisés pour 
l'installation.  
 

2.3 Installation Viewer : Différences par rapport à l'installation standard 
L'installation « Viewer » est destinée aux ordinateurs qui ne doivent pas être utilisés avec une version 
sous licence de cadwork. Sur les ordinateurs installés avec cette option, les fichiers CAO peuvent être 
ouverts mais pas édités. Si vous voulez travailler de temps en temps avec votre clé USB sous licence 
sur ces ordinateurs, veuillez installer le mode standard. Dès qu'aucune clé USB ou autre licence n'est 
trouvée sur l'ordinateur, il démarre également en mode Viewer / Demo. Le seul avantage de 
l'installation Viewer est une installation un peu plus légère et plus économe en mémoire à cette fin. 
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2.4 Installation cadwork conception / Lexocad 
L’installation se déroule de la même manière que lors d’une installation Standard. Il faut uniquement 
sélectionner cadwork conception/Lexocad lors du choix du type d’installation. Seul les modules requis 
pour cadwork conception seront téléchargé est installé 
 

2.5 Téléchargement sans installation : Différences par rapport à l'installation standard 
Le type d'installation Téléchargement sans installation est destiné aux administrateurs qui souhaitent 
télécharger toutes les données d'installation mais ne souhaitent pas installer cadwork sur l'ordinateur 
utilisé. Avec ce type d'installation, tous les fichiers requis sont chargés dans le chemin de mise à jour 
sélectionné sous 2.1.6, mais aucune installation n'est effectuée sur l'ordinateur. Cependant, vous 
pouvez ensuite le démarrer à partir d'ici sur d'autres ordinateurs via l'option « Installation hors ligne ». 
Il est également possible d’utiliser le serveur d’entreprise (Serveur Windows) afin d’exécuter cette 
tâche durant la nuit pour éviter de surcharger la bande passante durant la journée. 
 

2.6 Différences si une version précédente est déjà installée 
Si cadwork est installé sur un ordinateur qui a travaillé avec la version 25 ou 24 auparavant, il y a 
quelques différences à considérer : 

• Les données client (2.1.3.) sont reprise à partir des données existantes, si elles sont 
disponibles. 

• Les chemins (2.1.6.) de mise à jour, catalogues et profils utilisateurs sont issus de l'installation 
précédente. 

• Au lieu d'un profil utilisateur standard fourni, le profil utilisateur existant_2X est copié et 
renommé en userprofil_26, afin que vous puissiez continuer à travailler avec vos fichiers de 
démarrage existants, vos modèles et autres paramètres immédiatement. Si nécessaire, la 
copie du profil de l'utilisateur est complétée par de nouveaux fichiers manquants. 

 

3 Demande de licence et autorisation d'exécution 
Si vous n'avez pas encore reçu de clé USB de notre part et que 
vous avez besoin d'une activation pour votre ordinateur (par ex. 
une licence d'essai), celle-ci doit d'abord être générée par nous. 
Pour cela, nous avons besoin de l’identifiant unique de 
l’ordinateur soit « une série de chiffre » puis « le nom de 
l’ordinateur ». Ces entrées se trouvent dans le programme de 
démarrage de cadwork sous l’onglet Setup -> Licence. Il faudra 
sélectionner Computer ID pour un code test. 
 
Veuillez nous envoyer ces données par e-mail à 
admin@cadwork-04.ch. Si vous avez correctement saisi vos 

données client, ce mail peut également nous être envoyé automatiquement via le bouton @. Pour 
cela, un programme de messagerie, du genre de Microsoft Outlook, doit être installé et configuré 
comme programme de messagerie par défaut.  
 
A partir de ces données, nous générons un code d'autorisation. Dès que celui-ci aura été créé, vous 
recevrez un e-mail de notre part. En cliquant sur Télécharger depuis internet vos code, bouton 
« Télécharger » dans le registre des licences, ce code sera actualisé sur votre ordinateur en fonction 
de votre numéro client et des modules qui auront été activés. 
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4 Réglages dans le cadwork start 
 

4.1 Répertoire 
Dans la rubrique « Répertoire », vous pouvez définir la version 
par défaut (si plusieurs versions sont installées). La version 
double-clic est la version avec laquelle les fichiers sont lancés par 
double-clic et avec laquelle de nouveaux fichiers sont créés.  
Vous pouvez également modifier les dossiers du catalogue 
utilisateur et du profil utilisateur.  
 
Le dossier de projet est le dossier dans lequel les nouveaux 
fichiers sont enregistrés s'ils sont créés à l'aide du cadwork start 
(nous vous recommandons toutefois de créer de nouveaux 

fichiers à l'aide du « bouton droit de la souris » -> « Nouveau » dans le menu contextuel de 
Windows dans Windows Explorer. Pour plus d'informations voir chapitre 5 Démarrer des fichiers 
2D et 3D). 
Le dossier temporaire est spécifié par le système Windows et est répertorié ici à titre d'information 
uniquement, il ne peut pas être modifié. 
 

4.2 Licence 
Sous Licence, vous pouvez vérifier si votre clé USB a été 
reconnue et télécharger de nouveaux codes d'autorisation 
(voir aussi chapitre 3). 
Deux vidéos d’aide au téléchargement de code sont 
disponibles via ces liens : 
 
 
 
 
 

Pour clé USB :  
https://www.youtube.com/watch?v=9w66OhSjXUA&list=PL5pQuc8CEvH98U-
RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=7&t=0s 
Pour Computer ID 
https://www.youtube.com/watch?v=WWOlMkaUvl4&list=PL5pQuc8CEvH98U-
RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=8&t=0s 
 

4.3 Cadwork config 
Certains paramètres de base tels que la langue, le type 
d'utilisateur (généralement "user bois" pour les clients du 
logiciel de construction en bois) et la taille des caractères 
peuvent être modifiés. De plus, vous pouvez sélectionner 
ou désactiver le bip de clic dans cadwork ici. Les réglages 
sont inter modules. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9w66OhSjXUA&list=PL5pQuc8CEvH98U-RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9w66OhSjXUA&list=PL5pQuc8CEvH98U-RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WWOlMkaUvl4&list=PL5pQuc8CEvH98U-RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WWOlMkaUvl4&list=PL5pQuc8CEvH98U-RNEYR1WLFZPIGOuVbY&index=8&t=0s
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4.4 Backups 
Ces paramètres gèrent vos copies de sauvegarde des 
fichiers cadwork. 
Le nombre de copies de sauvegarde détermine combien de 
fichiers de sauvegarde doivent être conservés en plus du 
fichier original. 
Dès que la valeur définie ici est atteinte, la sauvegarde la 
plus ancienne est remplacée par la plus récente. 
 
La durée de l’intervalle détermine après combien de temps 
il vous sera demandé si vous voulez sauvegarder. Si 
l'option « Sauvegarder automatiquement sans demander » 

est activée, il n'y aura pas de message ; au lieu de cela, le fichier sera sauvegardé automatiquement 
sans demande de confirmation. 
Vous pouvez également spécifier ici où les fichiers de sauvegarde doivent être stockés. 

• Dans le sous-dossier courant, un sous-dossier « .\backups » est créé dans lequel les 
sauvegardes sont stockées. 

• Dossier défini par l'utilisateur : Toutes les sauvegardes sont écrites dans le répertoire spécifié. 
Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre avec un répertoire sur un autre disque dur 
physique ou un partage réseau. Ceci garantit que le fichier d'application d'origine et les 
sauvegardes ne se trouvent pas sur le même espace de stockage, ce qui augmente la sécurité 
des données en cas de défaut matériel, par exemple. 

 
L'option « Sous-dossier journalier » crée en outre un sous-dossier daté dans le répertoire de 
sauvegarde correspondant, dans lequel seules les sauvegardes du jour correspondant sont 
enregistrées. Les anciens sous-dossiers ne sont pas supprimés, ce paramètre peut donc occuper 
considérablement plus d'espace de stockage avec le temps. 
 

4.5 Imprimante 
Les imprimantes sélectionnées ici sont les imprimantes 
par défaut dans cadwork.  
Elles peuvent être modifiées à tout moment dans le 
menu d'impression, mais au démarrage d'un fichier 2D, 
les imprimantes configurées ici sont toujours 
sélectionnées par défaut. 
 
 
 
 
 

 
• Imprimante par défaut : L'imprimante par défaut pour « Imprimer » en 2D. 
• Traceur standard : L'imprimante par défaut pour « Tracer » en 2D 
• Imprimante de texte standard : Cette imprimante ne concerne que le module cadwork route. 
• Pilote PDF standard : L'imprimante PDF réglée ici est utilisée pour l’impression via la touche 

fonction F1-F12 (Imprimer -> Cadre laser vers PDF respectivement Cadre traceur vers PDF). 
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4.6 Associer *.ext 
Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner d'autres types de fichiers à 
ouvrir avec les programmes fournis par cadwork. Par exemple, vous 
pouvez définir que les fichiers dxf et/ou dwg doivent être ouverts avec 
le cadwork dxf/dwg Viewer (double-clic). Si d'autres programmes 
d'ouverture de ces types de fichiers sont déjà installés, leurs paramètres 
seront écrasés par cadwork comme programme par défaut pour ouvrir 
le type de fichier correspondant. 
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4.7 Mise à jour 
Ici, vous pouvez configurer et démarrer la mise à jour de 
votre version de cadwork. Nous recommandons une mise à 
jour régulière afin de toujours pouvoir bénéficier des derniers 
correctifs. 
• Mise à jour programme : Ce bouton lance la mise à jour 
de vos fichiers programmes. 
• Mise à jour des catalogues : Vous n'avez pas besoin de 
cette fonction de mise à jour, veuillez ne l'utiliser que si notre 
support vous le demande. 
 
 

 
 Configuration mise à jour 

Ici, les paramètres de votre mise à jour peuvent être ajustés, 
par exemple, un plan d'exécution automatique régulier pour 
la mise à jour peut être créé, mais aussi la modification 
ultérieure de l'installation hors ligne ou des chemins de mise 
à jour peuvent être effectués. 
Si vous avez différentes versions de cadwork installées sur 
votre ordinateur, vous pouvez configurer quelles versions 
doivent être mises à jour par la mise à jour en direct. L'option 
"Demander lors de la mise à jour" demande explicitement 
quelle(s) version(s) doit (doivent) être mise(s) à jour pour 
chaque mise à jour. 
 
 

 
Dans la deuxième section des paramètres, vous pouvez 
modifier le chemin de mise à jour défini pendant l'installation, 
où les fichiers d'installation sont téléchargés et à partir duquel 
cadwork est ensuite installé. 
 
En outre, vous pouvez choisir entre l'installation en ligne / 
hors ligne ou l'option « Téléchargement sans installation ». 
Ces deux options ne peuvent pas être utilisées en même 
temps. 
Si vous utilisez un serveur proxy pour accéder à Internet dans 
votre réseau, vous pouvez également le saisir ici. Si 
nécessaire, demandez ces données à votre administrateur 
réseau. 
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Sous « Programmation de la mise à jour », une mise à jour 
automatique de cadwork peut être définie. Le temps et l'intervalle 
de répétition peuvent être définis. 
Les mises à jour seront effectuées automatiquement aux heures 
spécifiées si l'ordinateur fonctionne à ce moment-là.  
Si une heure définie n'a pas été respectée, l'option « Exécuter dès 
que possible après un démarrage manqué » lance la mise à jour 
dès que l'ordinateur a été redémarré. Sinon, la mise à jour sera 
exécutée à la date prévue suivante. 
Vous avez le choix entre deux variantes : Les nouveaux fichiers 
d'installation sont téléchargés et installés sans qu'on vous le 
demande, ou ils ne sont téléchargés et demandés que lorsqu'il faut 
les installer. 

Si la mise à jour automatique est programmée, un utilisateur disposant de droits d'administrateur doit 
être spécifié à l'étape suivante.  
Le fait de devoir renseigner un autre compte utilisateur rend l’option « Télécharger automatiquement 
les mises à jour et m’informer quand elles sont prêtes pour l’installation » incompatible. Le message 
sera envoyé sur le compte administrateur et par conséquent ne pourra pas être validé. 
 

4.8 Info utilisateur 
Ici, vous pouvez mettre à jour les données utilisateur déjà définies dans la configuration. Si le numéro 
de client est modifié ici, il l'est également dans la rubrique Licence ! Vous pouvez également accéder 
à cet onglet via l'onglet Licence (4.2) via le petit bouton « ... ». à droite dans la première ligne à côté 
du champ d'information client. 
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5 Démarrage des fichiers CAO 
Une fois tous les réglages effectués, vous pouvez lancer 
cadwork. Plusieurs options s'offrent à vous à cet effet : 
• Créez un nouveau fichier via le menu contextuel Windows 
avec le bouton droit de la souris. Vous pouvez créer des fichiers 
CAO dans n'importe quel répertoire de votre ordinateur si vous 
y avez accès en lecture, écriture et modification. 

 
 
 

 
• En cliquant avec le bouton droit de la souris dans un répertoire, 
un menu contextuel Windows apparaît, ici devrait être affiché sous 
Nouveau -> les différents fichiers CAO à créer (parmi d'autres types 
de fichiers qui peuvent être créés sur votre ordinateur). Sélectionnez 
ici le fichier souhaité, par ex. cadwork 3D, et un nouveau fichier 3D 
sera créé ici, dont vous pourrez ensuite saisir le nom sous « Entrer 
le nom du projet 3d ». Cliquez sur OK pour démarrer le fichier 
correspondant. 
 
 

 
• Les fichiers existants peuvent être démarrés en double-
cliquant dessus. 
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6 Conversion du profil utilisateur et des catalogues 
Le format de la base de données change à chaque nouvelle version. Les anciens 
formats de base de données peuvent être lus, mais il faut plus de temps pour les 
ouvrir en raison de la conversion lorsqu'ils sont ouverts, il est donc possible de 
convertir les fichiers existants tels que les profils utilisateurs et les détails du 
module éléments dans le format actuel au préalable. Ceci est fait dans le 
convertisseur 3d cadwork. Ce convertisseur peut être appelé à partir de la barre 
de recherche en écrivant « cadwork 3d converter » pour les fichiers 3d 
respectivement « cadwork 2d converter » pour les fichiers 2d. 
Les étapes nécessaires pour convertir les données du profil utilisateur sont décrites 
ci-dessous. 
 

• Sélectionnez le chemin souhaité 
Dans cet exemple, le profil utilisateur complet 26 
est sélectionné. Tous les sous-dossiers du 
chemin sélectionné seront recherchés pour les 
fichiers 3d et 3dc. 
• Les cases à cocher « Tout sauver » et 
« Tout convertir » doivent être activées, les 
fichiers seront enregistrés et l'original sera 
converti à la dernière version. 
• Cliquez ensuite sur « Convertir » pour 
lancer la conversion. La progression de la 
conversion est ensuite affichée dans la partie 
inférieure. La durée de la conversion dépend du 
nombre et de la taille des fichiers à convertir. 

 
• Cette conversion peut également être effectuée pour d'autres fichiers plus anciens tels que 

vos propres fichiers de catalogue, etc. 
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