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Tutoriel – Comment installer CATIA V5 avec les bons médias ? 

Résumé 

Comment installer CATIA V5 facilement et rapidement avec les bons médias ? Ce guide d’installation 

vous explique comment accéder au téléchargement de CATIA V5 avec votre DSpasseport. Ensuite, 

notre expert détaille les médias à télécharger pour une bonne installation de CATIA V5.  

Solutions 

 

1. Réception d’un email de la part de Dassault Systèmes 

Dans le corps du mail envoyé par Dassault Systèmes, vous avez une rubrique « Download access ». Dans 

cette rubrique, vous trouverez un lien « Link » qui vous donnera accès à la plateforme de téléchargement 

Dassault Systèmes. 

 

 

2. Accès au téléchargement CATIA V5 grâce au DSPasseport  

 

 Si vous ne possédez pas de DSpasseport, il faut en la demande à votre revendeur. En tant que 

client Visiativ, vous pouvez faire la demande en saisissant un ticket sur 

www.mycadservices.com ou en envoyant un email à support@mycadservices.com .  

 

 Si votre compte existe déjà mais que vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez l’obtenir 

à nouveau en cliquant sur « Forgot Password ». 

http://www.my-cad.fr/
http://www.my-cad.ch/
http://www.my-cad.ma/
http://www.mycadservices.com/
mailto:support@mycadservices.com
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3. Commander CATIA PLM Express Edition 3 (CAT PLM Express ou CAT3DX) 

 

 Pour installer CATIA V5, il faut télécharger la Golden : 

o Dézipper l’archive 

o Fusionner les répertoires dézippés si plusieurs archives 

o Lancer le Setup.exe ou CPE-Start.exe et un Service Pack : 

 Dézipper 

 Fusionner les répertoires si plusieurs archives 

 Lancer le StartSPK.exe qui se trouve sous \\SPK.win_b64\1\WIN64). 

 

 Si package CAT3DX, les médias additionnels associés à CATIA V5 sont ceux de la 3DExperience. 

 

 Si package CAT PLM Express, les médias additionnels associés à CATIA V5 sont ceux de 

Smarteam. 

 

 

4. Commander CATIA dit « P2 » (licences MD2, HD2, XM2, DP2…)  

 

 Télécharger la Golden : 

o Dézipper l’archive 

o Fusionner les répertoires dézippés si plusieurs archives  

o Lancer le Setup.exe puis télécharger le Service Pack : 

 Dézipper  

 Fusionner les répertoires si plusieurs archives  

 Lancer le StartSPK.exe qui se trouve sous \\SPK.win_b64\1\WIN64 

 

 Pour une utilisation de CATIA V5 avec des licences flottantes, il faut télécharger le gestionnaire 

de licences DSLS (attention, il ne s’installe que sur des machines physiques, la virtualisation 

n’est pas possible). 

 

 Nous pouvons également vous mettre à disposition sur un serveur FTP les sources 

d’installation si besoin. 

http://www.my-cad.fr/
http://www.my-cad.ch/
http://www.my-cad.ma/
file://SPK.win_b64/1/WIN64
file://SPK.win_b64/1/WIN64
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5. SOS ! J’ai besoin d’aide pour installer CATIA V5 

Lors de l’installation du logiciel de conception CATIA V5, il est possible que vous soyez confronté à des 

difficultés et questionnements pour une installation optimum. 

COMMENT ÉVITER UNE MAUVAISE INSTALLATION CATIA V5 ? 

Si vous êtes client du revendeur Visiativ, plusieurs options s’offrent à vous pour faciliter l’installation 

de CATIA V5 : 

 Les équipes Visiativ peuvent vous mettre à disposition les sources d’installation CATIA V5 sur 

un serveur FTP. 

 Si vous souscrivez à un contrat de support Visiativ (contrat FlexO2), les experts Visiativ peuvent 

réaliser à distance les installations et le paramétrage de votre logiciel CATIA V5. 

Pour rappel, le contrat FlexO2 vous donne accès, entre autres engagements, à de l’assistance 

méthodologique de conception, du paramétrage d’un environnement spécifique, du coaching sur 

l’utilisation du logiciel, de la réalisation de macro, … 

En conclusion 

En somme, ce guide résume comment installer CATIA V5 rapidement et facilement.  
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