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1 Recommandations PC 
Les recommandations PC ont été mises à jour pour la version v24. 
En quelques lignes, les systèmes d’exploitation Apple, tout comme Windows XP, ne sont pas 
supportés.  
Pour plus de précisions, veuillez vous rendre sur notre site internet : 
http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=10601 

2 Mise à jour d’une version cadwork antérieure 
2.1 Déroulement de la mise à jour 
La mise à jour d'une version antérieure de cadwork se fait de façon totalement automatique. Nous 
vous recommandons cependant de sauvegarder vos catalogues et userprofil avant de démarrer 
l’installation de la nouvelle version. 
 
Lors du lancement du Cwsetup v24, l'installeur examine votre environnement Windows avant 
l'installation afin d’empêcher l’installation sur un système 32-Bit, tout comme le faisait déjà le Cwsetup 
de la v23. 
Cela se traduit entre autres par un changement du répertoire d’installation.  

Une version 32-Bit (jusqu’à la v22) sera installée par défaut dans le répertoire :  
C:\Program Files (x86)\cadwork.dir. 
Tandis qu’une version 64-Bit (v22 et plus) sera quant à elle installée dans le répertoire :  
C:\Program Files\cadwork.dir. 
 
Sur les ordinateurs déjà installés avec une version 32-Bit antérieure, cette version restera dans le 
même répertoire, mais la nouvelle se trouvera dans le répertoire x64. 
 

2.2 Mise à jour des composants personnels 
Lors de la mise à jour d'une version antérieure, le profil de l'utilisateur de la version précédente est 
automatiquement :  

1. Copié 
2. Renommé en v24 
3. Complété avec les nouveaux fichiers (si les noms sont différents) 

  

http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=10601
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3 Nouvelle installation 
Pour installer la nouvelle version de cadwork, il faut télécharger l’installeur depuis notre site internet 
(cadwork Bois) dans la rubrique Download -> cadwork v24. 
En exécutant le Cwsetup, l’assistant d’installation vous guidera pas à pas dans les différents réglages 
de l’installation. 

3.1 Droit pour l’installation 
Pour installer cadwork, l’utilisateur doit avoir les droits administrateurs sur l’ordinateur. 

3.2 Déroulement de l’installation Standard 
3.2.1 Choix de la langue 
Le choix de la langue aura une influence sur le type de catalogues tout comme sur la langue du profil 
utilisateur téléchargé. 

 
3.2.2 Type d’installation 
Par défaut, cadwork propose le téléchargement 
puis l’installation Standard. 
 
Cependant, 4 autres choix sont proposés : 

- Installation hors ligne : 
Dans le cas où vous possédez un partage 
sur votre réseau, l’installation cadwork 
peut débuter sans téléchargement en 
utilisant les fichiers téléchargés par un 
autre PC. 

- Viewer : 
Une version allégée sera téléchargée et 
installée pour ouvrir les fichiers cadwork 
uniquement en mode visualiseur. 

- Cadwork conception/Lexocad : 
Cette installation va permettre d’installer 
cadwork conception/Lexocad ainsi que tous les modules requis à son bon fonctionnement. De 
cette manière, si l’utilisateur souhaite installer les autres modules de cadwork, il suffit de 
passer du mode cadwork conception/Lexocad au mode Standard. 

- Téléchargement sans installation : 
Dans certaines entreprises, les paramètres internet ne permettent pas le téléchargement de 
cadwork sur un poste utilisateur. Grâce à cette option, le responsable informatique peut 
télécharger les fichiers sans pour autant les installer sur sa machine. Une fois fait, les 
différents utilisateurs cadwork peuvent installer le programme en utilisant le mode Installation 
hors ligne et indiquer le partage réseau Update (mise à jour). 
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3.2.3 Inscription du produit 
Après avoir choisi le mode d’installation 
standard, nous vous prions d’enregistrer 
vos données personnelles les plus 
complètes possibles. Cela permettra à nos 
services de Hotline de savoir à qui 
s’adresser lors de vos différentes 
demandes. La rubrique Utilisateur est pour 
la personne qui utilise principalement 
cadwork sur l’ordinateur. 
 
Le numéro client est extrêmement 
important car il définit à la fois la 
succursale cadwork qui vous fournit le 
support, mais également les catalogues mis 
à disposition. 
 
 
 
 
Enfin, ce numéro client permet aussi au logiciel de télécharger : 

- Les modules acquis par votre entreprise. 
- Vos codes de déverrouillage du logiciel. 

Exemple de format de numéro client : 
- Entreprise :  04.XXXXX.X - Ecole : 04.SXXX.X - Etudiant : 04.D.XXXXX 
- Enseignant :  04.P.XXXX 

 
Merci de noter l’indicatif pour le numéro de téléphone. Pour la Suisse +41, pour la France +33, pour 
la Belgique +32, etc. 
 
3.2.4 Dossiers cibles 
- Dossier d’installation 
L’installation de cadwork vous propose par 
défaut les chemins standards d’installation 
prévus par Windows.  
Ainsi, la version 64-Bit devrait être installée par 
défaut dans C:\Program Files\cadwork.dir. 
Cependant, le chemin d’installation peut être 
modifié ici, mais il est important toutefois que ce 
chemin comporte la destination finale 
« …\cadwork.dir ». 
 
- Dossier de mise à jour 

Le chemin du dossier de mise à jour (update) 
correspond à l’endroit sur le PC dans lequel 
seront téléchargés les différents fichiers 
d’installation. Si ce chemin est modifié, par 
exemple sur un chemin réseau, vous pourrez par 
la suite installer cadwork sur d’autres PC sans avoir à télécharger les fichiers. 
Il est important de définir le chemin sous forme UNC (Universal Naming Convention) pour garantir les 
droits d’écriture et de lecture.  
Exemple : 
Juste : \\Nom_du_serveur_ou_adresse_IP\Nom_du_partage\Cadwork\Update 
Faux : T:\Cadwork\Update 
  

file://Nom_du_serveur_ou_adresse_IP/Nom_du_partage/Cadwork/Update
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- Dossier catalogue et Userprofil 
Le chemin des catalogues et celui du userprofil sont définis par défaut dans le dossier Documents 
Publics. Vous pouvez cependant modifier ce chemin en spécifiant le chemin UNC d’un répertoire 
réseau de sorte que tous vos utilisateurs cadwork puissent utiliser le même catalogue. (Attention, des 
droits de lecture, d’écriture et de modification sont nécessaires pour utiliser les catalogues et 
userprofils cadwork). 
 
En cours de version, il se peut que nous fassions des correctifs ou améliorations sur notre userprofil. 
Comme nous ne pouvons pas écraser les fichiers installés, nous créons un dossier à l’emplacement du 
fichier avec la date du correctif et y mettons le fichier à l’intérieur. 
 
Exemple d’une mise à jour sur le réglage pour l’export paroi : Userprofil_24\3d\esz_wall  
Vous devez contrôler ce qui se trouve dans le dossier et au besoin adapter votre fichier de réglage. 
Si, comme sur l’image ci-dessous, vous avez plusieurs dossiers, il vous suffit de conserver le dossier 
avec la date (jour.mois.année) la plus récente.  

 
3.2.5 Programmation de la mise à jour automatique 
Cette fenêtre ainsi que la suivante n’apparaissent que 
si vous aviez déjà configuré une mise à jour 
automatique. 
A ce moment, il vous est possible de configurer 
directement la mise à jour automatique de manière 
journalière, hebdomadaire ou mensuelle, avec une 
fréquence et une heure de démarrage. 
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3.2.6 Droit administrateur 
Pour les entreprises avec des restrictions 
d’utilisation, il est possible de configurer la 
mise à jour avec une augmentation de 
droits. Pour cela, il suffit de choisir le 
compte administrateur approprié avec son 
mot de passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.7 Catalogues supplémentaires 
Sur cette fenêtre, les catalogues requis, tels que 
les API 3D (programmes externes), les 
nouveautés de la version, les catalogues pour la 
variante et profil utilisateur (userprofil), sont listés 
sur la gauche en cas de mise à jour à disposition. 
Sur la droite, vous trouverez des catalogues 
disponibles mais qui ne sont pas obligatoire tels 
que les catalogues pour le 2D et le 3D ou encore 
un dossier contenant les manuels pour nos 
différents modules. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.8 Contrat de licence 
En cliquant sur Suivant, vous acceptez les 
conditions générales d’utilisation du logiciel. Ce 
contrat a été mis à jour pour la sortie de la v24. 
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3.2.9 Démarrer l’installation 
En cliquant sur suivant, un scan du PC commence 
afin de contrôler si des pré-requis sont 
manquants. 
Si le pc est à jour, le téléchargement des 
différents modules et catalogues de cadwork 
commence.  
Dans le cas contraire, les modules Windows 
devant être mis à jour s’afficheront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.10 Cadwork Pré-requis 
Si cadwork nécessite des mises à jour de 
Windows, elles seront affichées ici. Si pour une 
quelconque raison, la mise à jour ne devait pas 
pouvoir s’installer, merci de contacter notre 
support par e-mail à hotline-fr@cadwork-04.ch en 
précisant votre nom et prénom, votre numéro 
client ainsi qu’un numéro de téléphone et une 
plage horaire pour vous joindre. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:hotline-fr@cadwork-04.ch
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3.2.11 Téléchargement et installation 
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4 Spécificité de l’installation hors ligne 
cadwork offre l’opportunité de réaliser une installation et des mises à jour à partir de fichiers partagés. 

 

4.1 Installation du poste maître 
Afin de pouvoir bénéficier de ce système, il est requis de posséder un ordinateur ou serveur maître. 
Dans les différentes situations ci-dessous, un chemin réseau UNC sera requis : 
\\Nom_du_serveur_ou_adresse_IP\Nom_du_partage\Cadwork\Update  
 
4.1.1 L’ordinateur utilise cadwork 
Dans ce cas, l’ordinateur maître devra effectuer une installation de type Standard (chapitre 3.2.2). De 
cette manière, cadwork sera téléchargé dans le dossier de mise à jour puis installé dans le répertoire 
d’installation. 
 
Il est obligatoire de définir un chemin pour le dossier de mise à jour dans un emplacement partagé 
mais en respectant la structure comme défini dans le chapitre 4.1. 
 
4.1.2 L’ordinateur n’utilise pas cadwork ou le serveur est maître 
Dans cette situation, lors de l’étape 2 (chapitre 3.2.2) un Téléchargement sans installation peut être 
effectué. Ceci permet de contrôler si les fichiers de mise à jour sont les plus récents et si ce n’est pas 
le cas, de télécharger les nouveaux fichiers dans le dossier de mise à jour. 
 
Il est obligatoire de définir un chemin pour le dossier de mise à jour dans un emplacement partagé en 
respectant la structure comme défini dans le chapitre 4.1. 
 

4.2 Installation des postes hors ligne 
4.2.1 Démarrer l’installation 
Il faut exécuter le Cwsetup de manière classique 
en respectant tous les points de l’installation 
Standard, et au 3.2.2 il faudra choisir le mode 
d’installation hors ligne.  
 
  

file://Nom_du_serveur_ou_adresse_IP/Nom_du_partage/Cadwork/Update
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4.2.2 Inscription du produit 
Durant ce point, il faut enregistrer les informations de l’entreprise et du dessinateur, ou dessinatrice, 
qui utilisera l’ordinateur. Pour plus de détails, veuillez vous référer au point 3.2.3 
 
4.2.3 Dossiers cible 
Il faut, à ce moment, définir le chemin de dossier qui est partagé par le serveur de l’entreprise. 
Attention de bien respecter ce type de chemin :  
\\Nom_du_serveur_ou_adresse_IP\Nom_du_partage\Cadwork\Update 
Il n’est pas possible de passer par un lecteur réseau du genre : T:\Cadwork\Update 
Le reste de la configuration est identique à l’installation standard. 
 
4.2.4 Installation terminée 
Vous obtenez la confirmation que le mode d’installation est Hors ligne et que le CWSetup.exe ne va 
pas contrôler les mises à jour. 
  

file://Nom_du_serveur_ou_adresse_IP/Nom_du_partage/Cadwork/Update
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5 Spécificité de l’installation Viewer 
Ce mode d’installation est utilisé pour les ordinateurs qui ne vont que visualiser les fichiers mais pas 
travailler dessus. De cette manière, une grande partie des modules n’est pas téléchargée. 

5.1 Déroulement de l’installation 
L’installation se déroule de la même manière que lors d’une installation Standard. Il faut uniquement 
sélectionner Viewer lors du choix du type d’installation. 

 
Pour plus de détails, merci de consulter les chapitres 3.2.3 à 3.2.7. 
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6 Spécificité de l’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. 
Pour plus de détails, merci de consulter les chapitres 3.2.3 à 3.2.7. 
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7 Spécificité du mode Téléchargement sans installation 
Ce mode d’installation est utilisé en cas de débit internet faible ou en cas de restriction de droits 
administrateurs. Il peut être utilisé depuis un serveur (qui téléchargerait les fichiers de mise à jour la 
nuit) ou depuis un ordinateur avec plus de droits administrateurs. 
Dans ce cas, il est nécessaire de configurer le dossier de mise à jour sur un partage réseau en utilisant 
un lien UNC (\\Nom_du_serveur_ou_adresse_IP\Nom_du_partage\Cadwork\Update).  

 
Ensuite, il suffit de terminer les réglages selon les chapitres décrits lors de l’installation Standard. 
  

file://Nom_du_serveur_ou_adresse_IP/Nom_du_partage/Cadwork/Update
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8 Mise à jour 
8.1 Mise à jour 
Afin de pouvoir bénéficier de nos derniers correctifs en cours de version, il est nécessaire d’effectuer 
des mises à jour. Pour ce faire, il faut démarrer le cadwork start (logo de cadwork), puis allez dans 
l’onglet Setup et la rubrique Mise à jour. Il faut ensuite appuyer sur Mise à jour programme. 

 
 
 

 
Ensuite, il faut s’assurer que la bonne version est 
sélectionnée (ou les bonnes bonnes versions). 
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8.2 Configuration mise à jour 
Afin d’accéder à la configuration des mises à jour de cadwork après l’installation, il vous faut ouvrir le 
cadwork start (logo de cadwork), puis allez dans l’onglet Setup et la rubrique Mise à jour. Il faut 
ensuite appuyer sur Configuration mise à jour…. 

 
8.2.1 Réglage 
Cette fenêtre permet de modifier le dossier de téléchargement des mises à jour (update) tout comme 
de basculer entre une installation Standard, Hors ligne ou Téléchargement sans installation. 
Il est également possible d’y configurer un proxy (utilisateur avancé uniquement). 
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8.2.2 Programmation de la mise à jour automatique 
A ce moment, il vous est possible de configurer directement la mise à jour automatique de manière 
journalière, hebdomadaire ou mensuelle avec une fréquence et une heure de démarrage. 

 
8.2.3 Droit administrateur 
Pour les entreprises avec des restrictions d’utilisation, il est possible de configurer la mise à jour avec 
une augmentation de droits. Pour cela, il suffit de choisir le compte administrateur approprié avec son 
mot de passe. 
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8.2.4 Fin de la configuration 
Dans l’encadré est noté si la configuration a été 
effectuée correctement. Si vous êtes en mode 
hors ligne ou téléchargement uniquement, une 
information complémentaire sera notée. 
 
Dans le cas de gauche, avec l’encadré vert, la 
mise à jour a correctement été planifiée. 
 
Dans l’encadré rouge, une erreur est survenue. 
Soit le mot de passe enregistré n’est pas le bon, 
soit le compte utilisé n’est pas un administrateur. 
En effet, si le compte devant effectuer la mise à 
jour n’a pas de droit administrateur, il sera 
impossible de créer la tâche planifiée. 
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