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C’est quoi ?
La licence en ligne SOLIDWORKS est un nouveau modèle de licence liant une ou plusieurs licences de produits SOLIDWORKS à l’ID SOLIDWORKS d’un utilisateur. 

Avec la licence en ligne SOLIDWORKS, les utilisateurs ont la possibilité d’installer et d’utiliser les produits SOLIDWORKS sur autant de machines qu’ils le souhaitent, 

sans avoir à activer ou désactiver les machines à chaque fois. Les clients SOLIDWORKS peuvent accéder à tous les produits auxquels ils ont droit en se connectant 

simplement à l’aide de leur identifiant SOLIDWORKS. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’une connexion internet. Cependant, un mode hors connexion est également 

disponible pour les voyageurs.

Pour qui ?
La licence en ligne SOLIDWORKS est disponible pour tous les clients de SOLIDWORKS utilisant des produits de licence individuelle à partir de SOLIDWORKS 2018 SP3. 

Il est destiné aux utilisateurs qui doivent exécuter leurs produits sur plusieurs ordinateurs et ne disposent pas de licences SolidNetwork (SNL).

Ce manuel décrit les étapes à suivre pour passer d’une licence individuelle à activation par 
ordinateur vers une licence en ligne.
Les étapes pour désactiver la licence en ligne sont également passées en revue. (voir B >>)

1 Désactiver votre/vos licence(s) SOLIDWORKS
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SOLIDWORKS License en ligne 

A | Transformation d’une « Activation par ordinateur » vers une « Licence en ligne »  

2  Allez sur : https://my.SOLIDWORKS.com

3  Sélectionnez « Se connecter » et entrez 

l’email et le mot de passe (identique au 

Portail Client).

4  Sélectionnez votre nom dans le coin 

supérieur droit, puis sélectionnez 

« Admin Portal » dans le menu déroulant

5 Recherchez le nom souhaité dans la section des membres du portail administrateur (utilisez éventuellement un filtre de recherche), 

et cliquez sur le prénom de l’utilisateur concerné.
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SOLIDWORKS License en ligne 

A | TTransformation d’une « Activation par ordinateur » vers une « Licence en ligne » 

6  Sélectionnez les produits pour lesquels 

vous souhaitez activer les licences en 

ligne.

7  Cliquez sur le lien en bleu « Changer en 

licences en ligne ».

Si le texte est grisé et que ce signe 

apparaît    veuillez recommencer 

l’étape 1

8 Une fenêtre apparaît pour confirmer le 

changement.

Cliquez sur « Ok ».

9 Le type d’activation devrait maintenant 

être sur ‘Online « Licensing » et un 

nouveau lien « Passer à l’activation par 

ordinateur ».
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SOLIDWORKS License en ligne 

A | Transformation d’une « Activation par ordinateur » vers une « Licence en ligne »  

10 Une fois que le type d’activation a été 

remplacé par une licence en ligne, vous 

pouvez démarrer SOLIDWORKS. 

Le message ci-joint sera affiché.

Validez « Je veux activer mon produit 

SOLIDWORKS maintenant » et 

sélectionnez « Suivant » 

Choisissez le(s) produit(s) à activer puis 

« Suivant »

Au message d’erreur, sélectionnez 

« Non »

11 Redémarrer SOLIDWORKS, l’écran de 

connexion suivant s’affiche. Introduisez 

votre compte mySOLIDWORKS.
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SOLIDWORKS License en ligne 

A | Transformation d’une « Activation par ordinateur » vers une « Licence en ligne » 

12 Vous êtes maintenant connecté à votre 

licence en ligne.

13 Maintenant que la licence en ligne est 

activée :

A 
Vous pouvez fermer SOLIDWORKS et 

l’ouvrir sur un autre poste sans devoir 

faire de transfert de licence.

B 

En activant « Mettre la licence 

hors ligne », vous pouvez travailler 

hors connexion pendant 30 jours 

au maximum, sans avoir à vous 

reconnecter à un site Web SOLIDWORKS.

Si le mode hors connexion est utilisé sur 

une machine, cette licence ne peut être 

utilisée nulle part ailleurs.
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1 Pour revenir à « Activation par 

ordinateur » :

Sélectionnez « Déconnecter » dans le 

menu de votre profil.

2 Répétez les étapes 2 à 6 de la section A.

A l’étape 7, cliquez sur « Passer à 

l’activation par ordinateur »

3 Un écran va maintenant apparaître 

pour confirmer que vous êtes passé 

de la licence en ligne à la licence par 

ordinateur.

Pour l’activation, cliquez sur « Ok ».

4 Maintenant, le type d’activation doit 

être sur « Machine Activation » et 

derrière, en bleu, « Changer en licence 

en ligne ».

5 Au démarrage de SOLIDWORKS, il vous 

sera demandé de vous connecter à 

votre compte
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SOLIDWORKS License en ligne 

B | Transformation d’une « Licence en ligne » vers une « Activation par ordinateur »

6 Sélectionnez ensuite « Oui » et 

« Ok » aux fenêtres de validation du 

changement.

7 Ensuite, vous devez redémarrer SOLIDWORKS et activer votre licence.

8 SOLIDWORKS est à nouveau activé avec 

une licence par ordinateur.
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Repoussez vos 
limites !
Cadmes accompagne les entreprises qui 

veulent se développer, innover et oser 

défi er le statu quo. 

Grâce à nos connaissances et à notre 

expérience au sein du secteur industriel, 

nous pouvons vous aider à transformer 

et optimiser avec succès votre chaîne de 

valeur. 

https://www.youtube.com/c/CadmesSystemsBelgique
https://www.facebook.com/CadmesBelgique/
https://www.linkedin.com/company/cadmes-systems-belgique/
https://twitter.com/CadmesBelgique

