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TRUCS & ASTUCES – Configuration station travail SOLIDWORKS : les prérequis matériel et système à valider 

Résumé 

Pour concevoir de façon optimisée dans SOLIDWORKS, il est important de choisir une station de 

travail CAO et des logiciels adaptés à l’utilisation de SOLIDWORKS.  

Déroulé 

1. Configuration station travail SOLIDWORKS : les prérequis matériel 

a) Prérequis SOLIDWORKS 

Afin de choisir votre station travail SOLIDWORKS, vous pouvez vous aider des prérequis matériel 

SOLIDWORKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html


Auteur   Grégory Bautista, Technicien support expérimenté, BU Services, VISIATIV  
Date       03.04.2017 
Produit  SOLIDWORKS 
Version  Toutes les versions 
 

©Visiativ 2017 – Toute reproduction partielle ou complète est interdite sans autorisation 
my-CAD 

 

b) 3 configurations exclusives de stations de travail CAO HP 

A travers son site myCAD, Visiativ propose également des conseils pour configurer votre station de 

travail CAO de façon optimale afin d’utiliser confortablement toute la gamme de logiciels CAO 

SOLIDWORKS de façon confortable : 

 Le processeur des workstations cao 

 La mémoire vive des workstations cao 

 La carte graphique des workstations cao 

 Le disque dur des workstations cao 

 Quelles workstations cao pour quels usages ? 

 

2. Configuration station travail SOLIDWORKS : les prérequis système 

Tout d’abord, vous pouvez valider les prérequis pour les environnements virtuels certifiés grâce à 

cette documentation SOLIDWORKS :  

 

 

 

https://www.my-cad.fr/workstations-cao/
https://www.my-cad.fr/workstations-cao/
https://www.my-cad.fr/workstations-cao/
https://www.my-cad.fr/workstations-cao/
https://www.my-cad.fr/workstations-cao/
http://www.solidworks.com/sw/support/11168_ENU_HTML.htm
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Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur les conseils SOLIDWORKS pour le driver de carte graphique 

certifié. 

 

Enfin, voici une liste des anti-virus certifiés pour l’installation de SOLIDWORKS. 

 

 

http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
http://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
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3. Configuration station travail SOLIDWORKS : préconisations pour le paramétrage système 

 Désactiver le contrôle de compte utilisateur : Panneau de configuration > Comptes 

d’utilisateurs> Modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur : 

 

 Utiliser un thème Windows AERO : Panneau de configuration > Personnalisation 
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 Avoir un affichage en petit icône (100%) : Panneau de configuration > Affichage.  

 

 Désactiver Nvidia Nview Desktop manager : Panneau de configuration > Nvidia Nview 

Desktop manager (il faut le bouton "activer" soit visible) : 

 

 Avoir les droits administrateurs 
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 Usages 

 Matériel 

Activités 

 Implantation/Agencement 

 BE Sous-traitance 

 Carrosserie Industrielle 

 Chaudronnerie – Serrurerie  

 Mécatronique – Electronique 

 Bijouterie – Joaillerie 

 Machines spéciales – robotique 

 Usinage – Impression 3D 

 Applications médicales 

 Métiers du bois 

 Moule – Injection plastique 

 Tôlerie 

 Tuyauterie/Process/Usine 


