
 

 

Recommandation PC pour la V24 et précédente 
Exemple de configuration PC de type station de travail (tour) 
 

Gamme faible Gamme moyenne Gamme haute

Processeur i7-3770 3.40 GHz Intel® Core™ i5-6600k        
3.50 GHz Intel® Core™ i7-6700k 4.00 GHz

Système OS Windows 10 Pro x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 Pro x64
Mémoire 8Go 32Go 64Go DDR3
Disque dur 7200tr 256 Go SSD + 512Go HD 512 Go SSD + 1To HD
Carte graph. Nvidia série GTX Nvidia Quadro K2200 4GB Nvidia Quadro M4000 8GB  

Exemple de configuration PC de type ordinateur portable  
 

Gamme faible Gamme moyenne Gamme haute
Processeur Intel Core i5-4210U Intel Core i5-6300HQ Intel Core i7-6820HQ
Système OS Windows 10 Pro x64 Windows 10 Pro x64 Windows 10 Pro x64
Mémoire 8Go 16Go 32Go
Disque dur 7200 tr 256 Go SSD + 1To HD 512 Go SSD + 1To HD
Carte graph. Nvidia GeForce GTX 800 Nvidia GeForce GTX 900 Nvidia GeForce GTX 1000  

Processeur : 
Les temps de calculs sont fortement dépendants de la fréquence d'horloge du processeur. Une 
fréquence élevée du processeur (3GHz et plus) est d'une grande importance, nous privilégions donc la 
vitesse au nombre de cœurs, cadwork n’utilisant au maximum que deux cœurs. 

Système d‘exploitation : 
cadwork supporte Windows 7, Windows 8, ainsi que Windows 8.1 et 10. Tous les OS cités 
précédemment sont uniquement supportés en version 64 bits.  
cadwork recommande Windows 10 Pro 64 bits. 
Les versions Home et Familiale ne sont pas prises en charge.  
Windows XP n'est plus supporté ! 

Il n'existe pas de version cadwork compatible avec les systèmes 
d’exploitation d’Apple (Mac OS). 
Mais vous pouvez quand même utiliser cadwork en installant un programme permettant l'utilisation 
avec Mac OS ou Windows. 
 
Pour cela 2 possibilités : 

• Parallel desktop : 
o Vous utiliserez Windows et Mac OS en même temps.  

• Bootcamp : 
o Vous pourrez choisir au démarrage du pc de lancer Mac OS ou Windows. 

 
Il n’y a pour autant aucune garantie que cela fonctionne. Effectivement, nous ne développons pas 
pour Mac OS et, par conséquent, ces deux programmes ne sont qu’une alternative. Nous ne pourrons 
pas assurer un support en cas de non-fonctionnement. 
  



 

 

Mémoire : 
Un minimum de 8Go est exigé, mais cadwork recommande 16Go de mémoire vive. Pour la gestion de 
fichier au format *.ifc, nous recommandons 16Go, voire même 32Go mais pour des fichiers *.ifc 
volumineux, 64Go de mémoire seront nécessaires. En général, il ne faudrait pas « économiser » sur la 
mémoire. 

Disque dur : 
Plus les disques sont rapides, plus l’accès à l’écriture et à la lecture des données est rapide. 
Une sauvegarde toutes les 15 minutes est conseillée, la rapidité des disques durs est donc un 
paramètre non négligeable. cadwork recommande au minimum des disques de 7200tr/min, les 
disques SSD sont conseillés. 

Carte graphique : 
A partir de la version 21 de cadwork, il est nécessaire que Hoops soit pris en charge.  
http://developer.techsoft3d.com/hoops/hoops-visualize/graphics-cards/ 
Seules les cartes référencées sur ce site, ou plus récentes dans la même gamme, sont supportées par 
cadwork. 
 
Plus spécifiquement adaptées à la CAO, les séries FireGL et FirePro (AMD) - ou Quadro (Nvidia) - sont 
conseillées.  
Pour un ordinateur portable, la série GeForce GTX de Nvidia peut être utilisée. 
cadwork recommande l’utilisation de cartes de la marque Nvidia. 
 

Mise à jour des cartes graphiques via le site du fabricant : 
Vidéo d’aide (dans les mots-clés coché configuration carte graphique mise à jour) :
 http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=12352  
Nvidia : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr 
AMD+ATI :  http://support.amd.com/fr-fr 
Intel :  https://downloadcenter.intel.com/fr/ 
 
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.  
Pour finir, il faudra vous assurer que la résolution minimale est de 1600x900 pixels. 
cadwork recommande HD 1920x1080. 
 

Internet et réseaux : 
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. 

En résumé : 
Le prix d’une machine dépend de ses caractéristiques techniques qui dépendent qui dépendent elles-
mêmes de votre utilisation (étudiant, professionnel, menuisier, ossature, lamelliste, etc…). Il faut donc 
déterminer vos besoins afin de déterminer votre machine. Par ailleurs, nous conseillons de renouveler 
le matériel informatique régulièrement (tous les 2 à 3 ans). 
 
Votre équipe cadwork 
24 janvier 2018 
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