
 

Installer DraftSight Enterprise 

DraftSight Enterprise et la licence réseau 
DraftSight Enterprise utilise l’application « SolidNetWork License Manager » pour gérer ses licences. 

Il s’agit de la même application que celle utilisée par SOLIDWORKS : 

 

La première étape est donc de télécharger cette application. Si vous l’utilisez déjà pour SOLIDWORKS 

et que vous souhaitez ajouter DraftSight, passez au chapitre suivant. 

Lien de téléchargement de SolidNetWork License Manager (prenez toujours la dernière version) : 

- https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm 

 

Il faudra vous créer votre compte SOLIDWORKS ID avec votre numéro de série : 

    

https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm


 

Une fois téléchargée, l’installation devrait se lancer. Sinon, lancez-le « setup.exe ». 

Choisissez le type d’installation « composants de serveur » : « SolidNetWork License Manager » : 

 

Suivez les étapes : numéro de série (reçu par email), emplacement d’installation (par défaut) … 

Après l’installation, lancez « SolidNetWork License Manager » pour activer la licence (menu 

démarrer, « Outils SOLIDWORKS ») : 

 

Suivez les étapes pour activer votre licence. 

Vous pouvez maintenant passer à l’installation de DraftSight ! 

Notes : 

- L’application SolidNetWork doit être installé sur un poste accessible en permanence par 

l’ensemble des postes clients, en général un serveur. 

- Les prérequis sont ici : https://www.solidworks.com/fr/support/system-requirements 

o Pour SolidNetWork 2020 : Windows 10 ou Windows Server 2016 

- Si vous avez 2 licences (ou 2 « jetons »), 2 utilisateurs peuvent lancer DraftSight en même 

temps. Dès qu’un utilisateur ferme DraftSight, le jeton est rendu. 

- Les utilisateurs peuvent faire un « emprunt » de licence (pas l’application SolidNetWork 

installée avec DraftSight) et se déconnecter du réseau. Le jeton est alors retiré du serveur 

jusqu’à la date choisie ou jusqu’à ce que l’utilisateur rende la licence manuellement. 

- Si les utilisateurs doivent travailler en Home Office, vous pouvez utiliser un accès VPN pour 

les connecter au serveur de licence.  

https://www.solidworks.com/fr/support/system-requirements


 

Utiliser votre SolidNetWork License Manager déjà existant pour SOLIDWORKS 
Vous avez déjà SOLIDWORKS avec des licences réseaux et souhaitez ajouter vos licences DraftSight 

Enterprise ? 

Vérifiez déjà que la version de SOLIDWORKS est au moins égale à celle de DraftSight. Sinon, il faudra 

mettre à jour votre SolidNetWork License Manager (étape 1). 

Ensuite, il suffit d’ajouter votre numéro de série au SolidNetWork. Pour cela, allez « modifier » 

l’installation : Windows, Application et Fonctionnalités : 

     

 

Suivez les étapes jusqu’aux numéro de série : ajoutez celui de DraftSight (reçu par email) séparé 

d’une virgule. 

Ensuite, lancez SolidNetWork License Manager pour activer la nouvelle licence : 

 



 

Installer DraftSight 
Il ne reste plus qu’à télécharger et installer DraftSight. 

Lien de téléchargement : 

- https://www.3ds.com/fr/produits-et-services/draftsight-cad-software/telecharger-

draftsight/ 

Exécutez et suivez les instructions : à l’étape du type de de licence, choisissez « SolidNetWork (SNL) » 

et entrez le nom du serveur sous cette forme : « 25734@NomServeur » 

 

 

Vous pouvez maintenant utiliser DraftSight. 

 

N’oubliez pas que vous avez accès à notre support et à celui de la communauté DraftSight : 

- support@cadmes.com 

- +32 71 35 14 83 

- https://www.draftsight.com/community 
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