
Guide Installation Solidworks 
à son domicile 

 
 
L’établissement dispose d’une licence réseau de Solidworks Edition Education 
(logiciel de CAO 3D). 
 
Dans ce contexte, les enseignants et étudiants peuvent disposer chez-eux, d’une 
version personnelle de Solidworks. Vous devez disposer d’une connexion Internet et 
de 3.5Go d’espace disque libre 
 
1/ ETUDIANTS - Obtention de la licence Etudiant (SDK) 
 
Pour installer Solidworks il vous faut une licence utilisateur (valable 1 an). 
Pour l’obtenir vous devez remplir un formulaire utilisateur sur le site SolidWorks à cet-
te adresse : 
 
http://www.solidworks.fr/SDK_TC 
 
Valeurs spécifiques à indiquer dans le formulaire: 
 
Numéro d'identification de licence de l'établissement /SDK :  MEF365 
Vous êtes : Etudiant ou enseignant 
Nom de l'établissement : Lycée Paul Héroult 
Type d'établissement : Technique/Professionnel 
Spécialisation : Enseignement Technique/Classes préparatoires/Professionnel 
Mois de remise des diplômes : JUIN 
Promotion : 2012 
Pays : France 
Ville : Saint-Jean de Maurienne 
version : demandez à votre enseignant (dépend de la licence installée au lycée 
2010, 2011 ou 2012) 
Adresse email : pensez à indiquer une adresse valide (pour la réception du numéro 
d’activation en retour de mail ) 
 
Validez le formulaire. 
 
A la page suivant, cliquer tout en bas sur : Accept Agreement  & Continue 
 
Vous arrivez ensuite à la page de téléchargement de SolidWorks 
Choisissez entre la version 32 bits ou 64 bits selon votre configuration d’ordinateur. 
 
Remarque : Si vous ne savez pas si votre système exécute Windows 32 bits ou 64 
bits suivez ce lien pour le déterminer : http://support.microsoft.com/kb/827218 
 
 
Note : En parallèle de cela vous avez reçu un email avec un numéro d’installation 
commençant par la valeur 9000 
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2/ ENSEIGNANTS - Obtention de la licence Professeur 
 
Chaque année le Chef de Travaux effectue pour l’équipe enseignante la démar-
che d’obtention du numéro de licence SA. 
 
2/ Installation de SolidWorks : 
 
A l’étape précédente vous avez téléchargé un « gestionnaire de télécharge-
ment » de Solidworks.  
Enseignants : Vous pouvez récupérer le gestionnaire de téléchargement ci-dessous 
 
Version 2010 
 
http://www.lycee-paul-heroult.fr/solidworks/SolidWorks-2010-32bits.exe 
ou 
http://www.lycee-paul-heroult.fr/solidworks/SolidWorks-2010-64bits.exe 
 
Version 2011 
 
http://www.lycee-paul-heroult.fr/solidworks/SolidWorks-2011-32bits.exe 
ou 
http://www.lycee-paul-heroult.fr/solidworks/SolidWorks-2011-64bits.exe 
 
Exécutez le fichier. 
 
 
Cocher : 
Type d’installation : INDIVIDUELLE (sur cet ordinateur) 
 
Puis, entrez les informations sur votre numéro de série (recu par email et commen-
cant par 9000 (ou code Licence SA pour les enseignants) 

    
 
 
 

Après vérification de votre licence via internet. 
 
Modifier les options d’installation si nécessaire 
(demandez à votre enseignant ) 
 
 
Une fois le téléchargement effectué, vous pouvez utiliser SolidWorks. 
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