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1 PRE-REQUIS 

Avant de faire l’installation de cette licence, vous devez désinstaller la version Solidworks que vous avez 

actuellement sur votre machine. 

La désinstallation s’effectue à partir de Panneau de configuration > programmes > Clic droit sur Solidworks > 

Désinstaller. 

Pour l’installation de la nouvelle version, les préconisations de réussite sont toujours les mêmes : 

• Télécharger et dézipper le dossier en local sur votre machine, dans un dossier c:\sworks2019 par 

exemple  

• Avoir désactiver sur la machine les paramètres de contrôle de compte utilisateurs- UAC (rebooter après 

avoir modifié) 

• Etre logué en administrateur local 

• Avoir désactivé antivirus et Firewall 

• Lancer le setup en faisant un clic droit dessus  « exécuter en tant qu'administrateur » 

2 ACCES AU TELECHARGEMENT 

Allez sur le site www.solidworks.com/SEK 

Remplir le formulaire comme indiqué ci-dessous :  

 

http://www.solidworks.com/SEK
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Même chose en français 

 

 

Cliquez sur le bouton  / pour continuer 

 

La page suivante indique les conditions d’utilisation et d’éligibilité que vous devez valider en français ou en 

anglais. 
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Vous devez cliquer dans les deux cas sur  pour accéder au téléchargement. 

 

Le téléchargement du fichier SolidworksSetup.exe se lance, il ne fait que 28 Mo, ce n’est que le setup pour lancer 

le téléchargement complet du logiciel. 

3 TELECHARGEMENT ET INSTALLATION 

Cliquer sur le fichier SolidworksSetup.exe, c’est un fichier ZIP qui va demander d’être extrait, si vous voyez la 

fenêtre de gauche cliquer sur Exécuter puis, 

Cliquer sur UNZIP pour le dézipper et vous pouvez sélectionner un dossier de destination en cliquant sur Browse 

   

La décompression se lance et le setup se lance, vous arrivez automatiquement sur la fenêtre suivante, 

sélectionner Télécharger et partager tous les fichiers. : 
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Dans la fenêtre suivante, vous pouvez indiquer le numéro de série suivant pour Solidworks et cliquez sur suivant : 

• 9020 0091 7834 3692 79JY N359 

• Expiration de la licence le 30 avril 2020 
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Ensuite il faut accepter les termes du contrat et lancer le téléchargement. 

 

 

Si vous n’avez pas modifier le dossier pour le téléchargement, vous devez retrouver les tous les fichiers et dossiers 

dans le répertoire « mes documents ». 

C:\users\monprofil\Documents\SOLIDWORKS Downloads\SOLIDWORKS 2019 SP2.0  

 

Vous pouvez désormais lancer l’installation de SOLIDWORKS en suivant les conditions de réussite, en double 

cliquant sur le fichier « setup.exe » à la racine du dossier. 

  

 


