Guide de démarrage
Vous trouverez dans cette brochure les réponses à vos principales questions lors du démarrage de votre activité myCADservices.
Ce document, régulièrement mis à jour, est disponible sur le site www.mycadservices.com, ou en suivant ce lien :
http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/QuickStart_myCADservices_New.pdf

Comment se connecter ?
• Utilisez votre adresse email et le mot de passe dont vous disposez.
• Vous avez oublié votre mot de passe : Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » dans le bloc de connexion.
• Vous n’avez pas de login :
o Si un de vos collègues a déjà un login myCADservices, demandez-lui de vous inscrire.
o Si c’est la première utilisation de myCADservices dans votre société, vous-même, un de vos collègues ou un de vos
responsables a déjà été inscrit par nos soins et a reçu un email de confirmation avec ses identifiants.
o
Si aucun de vos collègues n’est en mesure de vous inscrire, contactez le service support.

Comment inscrire un collègue ?
•
•
•

Connectez-vous à myCADservices.
Dans la page d’accueil, cliquez sur « Inscrivez vos collègues » ou dans le bloc d’identification, cliquez sur « Mes
collègues » et ensuite sur « Ajouter un collègue ».
Sur cette page, vous pouvez également modifier ou supprimer un collègue.

Comment contacter le service Support ?
•
•
•

Connectez-vous à myCADservices.
Dans la page d’accueil, cliquez sur « Saisir un ticket support » ou dans le bloc d’identification, cliquez sur « Mes
tickets » puis sur « Saisir un ticket ».
Si vous ne pouvez pas vous connecter à myCADservices, envoyez un email à support@myCADservices.com

Utilisateur SOLIDWORKS - Comment obtenir mes codes
myCADtools ?
•
•
•

Connectez-vous à myCADservices.
Dans le bloc d’identification, cliquez sur « Mes codes ».
Sur les lignes correspondantes à chacune de vos licences SOLIDWORKS, cliquez sur le bouton « code ».
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Accès rapide :
Ma société dispose d’un contrat de maintenance logiciel
Utilisateur SOLIDWORKS - Ma société a souscrit un abonnement myCADservices Premium
Utilisateur SOLIDWORKS - Je viens de recevoir mon logiciel SOLIDWORKS
Utilisateur CATIA – J’ai un abonnement myCADservices Premium
Utilisateur CATIA - Je viens de recevoir ma licence CATIA

1. Ma société dispose d’un contrat de maintenance logiciel
✓ A quoi me donne droit mon contrat de maintenance ?
MAINTENANCE SOLIDWORKS
❖ Un support logiciel assuré par le service technique Visiativ.
❖ Un accès de niveau « Support » à myCADservices.
❖ L’accès au portail clients SOLIDWORKS : https://customerportal.solidworks.com
o Téléchargement des nouvelles versions du logiciel.
o Téléchargement des mises à jour du logiciel.
o Base de connaissance SOLIDWORKS.
Vous devez au préalable créer votre compte en indiquant votre email et un numéro de série SOLIDWORKS en cours de
maintenance.
MAINTENANCE CATIA
❖ Un support logiciel assuré par le service technique Visiativ.
❖ Un accès de niveau « Support » à myCADservices.
❖ La mise à disposition sur demande du client, lorsqu’elles sont disponibles, des versions majeures et des mises à jour du
logiciel.
❖ La prise en compte des demandes clients en cas de problèmes rencontrés lors de l’utilisation courante du logiciel, c’està-dire dans le contexte de ses fonctionnalités standard et de ses limitations.
❖ Fourniture des clés de licences (licenses keys en anglais) permettant le fonctionnement des logiciels.
❖ L’accès au portail clients Dassault Systèmes www.3ds.com/support

✓ Qu’est-ce qu’un accès de niveau « Support » à myCADservices ?
Le niveau « Support » de myCADservices vous permet d’accéder au support logiciel Visiativ au travers d’une application en ligne
adaptée à vos besoins :
❖ Accessible 24/24.
❖ Pas de délai d’attente superflu.
❖ Possibilité de joindre des fichiers exemples.
❖ Prise en charge de votre ticket directement par le technicien.
❖ Notifications aux étapes clés du traitement de votre ticket.
❖ Historique et traçabilité de tous les appels de votre société.
❖ Accès à la base de connaissances support, aux tutoriels et aux didacticiels.

✓ Comment me connecter à mon compte myCADservices Support ?
Il suffit de vous identifier sur www.mycadservices.com

Une fois connecté, toutes les informations concernant votre compte sont affichées dans le bloc d’identification positionné à
droite de la page. Vous pouvez alors accéder à votre profil, à la fiche de votre société ainsi qu’à un certain nombre de raccourcis
sur vos services.
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Votre pseudo
Rendez-vous dans « Mon profil » pour modifier votre pseudo

Votre avatar
Rendez-vous dans « Mon profil » pour créer ou modifier votre avatar

Votre niveau d’abonnement myCADservices
myCADservices Support (for 3DX), myCADservices, myCADservices Premium (for 3DX)

L’accès à votre profil utilisateur
Votre société

Votre logo (Le logo saisi dans votre fiche société)
Uniquement pour les abonnements myCADservices et myCADservices Premium

Le raccourci pour accéder à votre fiche société
Uniquement pour les abonnements myCADservices et myCADservices Premium

Le raccourci pour accéder à l’enrôlement et la modification de vos collègues
Le raccourci pour accéder à vos codes myCADtools
Le raccourci pour accéder à vos tickets support
Le raccourci pour accéder à vos contrats de services (maintenances et abonnements)

Un résumé de votre activité dans la communauté

✓ Important
❖ Si vous ne disposez pas de compte myCADservices ou si votre compte Lynkoa n’est pas rattaché au compte
« myCADservices Support » de votre société, vous pouvez demander à un collègue de votre société déjà identifié de vous
inscrire. Dans son bloc d’identification, il suffit de cliquer sur « Mes collègues » et ensuite sur « Ajouter un collègue ».
❖ Si c’est la première utilisation de myCADservices dans votre société, vous-même, un de vos collègues ou un de vos
responsables a déjà été inscrit par nos soins et a reçu un email de confirmation avec ses identifiants.
❖ En dernier lieu, si aucun de vos collègues n’est en mesure de vous rattacher au compte « myCADservices Support » de
votre société, contactez le service support en envoyant un email à support@mycadservices.com
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✓ Comment inscrire un collègue à myCADservices ?
Vous pouvez enrôler vous-même les collègues de votre société dans myCADservices. Cette fonctionnalité est ouverte à tous les
utilisateurs myCADservices de votre société.
Dans la page d’accueil, cliquez sur « Inscrivez vos collègues » ou dans le bloc d’identification, cliquez sur « Mes collègues »
Ensuite cliquez sur « Ajouter un collègue », puis renseignez soigneusement le formulaire d’inscription.

Cette page vous permet également de :
❖ Lister l'ensemble de vos collègues inscrits sur myCADservices.
❖ Modifier les coordonnées d'un de vos collègues.
❖ Détacher les inscrits qui ne font plus partie de votre société.
❖ Désigner le ou les administrateurs de votre fiche société sur myCADservices.

✓ Comment contacter le service support ?
❖ La meilleure solution pour contacter le service support consiste à ouvrir un nouveau ticket dans myCADservices.
Cliquez sur l’icône « SUPPORT », dans le menu de gauche ou sur le raccourci « Mes tickets » dans le bloc
d’identification, puis sur « Saisir un ticket ».

❖ Vous pouvez également nous contacter par email à l’adresse support@mycadservices.com
Attention, dans ce cas vous devrez obligatoirement :
o Utiliser le compte email qui correspond à votre identifiant myCADservices (indispensable pour que l'on puisse
vous identifier).
o Préciser le produit concerné.
o Décrire en détails votre question et joindre éventuellement des fichiers.
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2. Utilisateur SOLIDWORKS - Ma société a souscrit un
abonnement myCADservices Premium
✓ A quels services me donnent accès ces abonnements ?
En plus de l’accès au niveau « Support », l’abonnement myCADservices vous donne accès :
❖ A tous les utilitaires myCADtools.
❖ Aux bibliothèques de composants complètes Cadenas et TraceParts.
❖ Aux bibliothèques exclusives de composants Visiativ.
❖ A l’annuaire clients.
L’abonnement myCADservices Premium vous permet d’utiliser en plus les produits suivants :
❖ myCADplace : Partage de fichiers 3D.
❖ myCADlearning : Formation en ligne.
❖ myProduct : Catalogue produits 3D.
❖ SmartDesign : Formulaires mécaniques.

✓ Comment me connecter à mon compte myCADservices ?
Les règles sont strictement les mêmes que celles détaillées sans ACCEUIL et au chapitre 1.

✓ Comment accéder à la base de connaissances Visiativ ?
Vous pouvez consulter la base de connaissances en cliquant sur l’icône « CENTRE DE RESSOUCES » dans le menu de gauche.
Les tutoriels, les didacticiels et les produits sont alors directement accessibles en téléchargement.
Il est possible de trier leur affichage en filtrant par catégories, ou en utilisant l’outil de recherche.

✓ Remarques
Avec un accès myCADservices au niveau « Support », vous pouvez télécharger les outils myCADtools en version d’évaluation
seulement (1 mois).
Les outils myPDMtools sont également téléchargeables mais nécessitent une licence d’utilisation et le support d’un consultant.
Contactez votre commercial pour plus d’informations.
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✓ Comment accéder au portail clients SOLIDWORKS ?
Le portail client SOLIDWORKS https://customerportal.solidworks.com est ouvert à tous les clients SOLIDWORKS qui disposent
d’un contrat de maintenance en cours de validité. Vous devez au préalable créer votre compte en indiquant votre email et un
numéro de série SOLIDWORKS en cours de maintenance
Le portail client SOLIDWORKS vous donne accès :
o Au téléchargement des nouvelles versions.
o Au téléchargement des mises à jour*.
o A la base de connaissance SOLIDWORKS.
o A la base documentaire SOLIDWORKS.
o A la communauté internationale SOLIDWORKS.
* Vous pouvez aussi mettre à jour les services packs de
SOLIDWORKS directement depuis le menu SOLIDWORKS
( ? / Vérifier la disponibilité de mises à jour)

✓ Comment télécharger les utilitaires myCADtools ?
Pour télécharger les utilitaires myCADtools, dans le « CENTRE DE RESSOURCES », filtrez sur la catégorie « myCADtools » et
« Setup », puis sélectionnez le setup correspondant à votre version de SOLIDWORKS.

Des présentations et des documentations sont également à votre disposition.

✓ Comment obtenir mes codes myCADtools ?
Vous pouvez obtenir automatiquement vos codes myCADtools pour chacune de vos licences SOLIDWORKS
Cliquez sur l’icône « SUPPORT » dans le menu de gauche, puis « Accéder à vos contrats …… » dans le bloc « Toutes les actions »
Vous pouvez aussi cliquer sur le raccourci « Mes codes » dans le bloc d’identification à droite.
Un listing affiche tous vos contrats de services (maintenance et abonnements) avec le numéro de licence SOLIDWORKS et une
date d’expiration.
A chaque licence SOLIDWORKS, correspond un contrat d’abonnement myCADservices.
Vous obtiendrez le code myCADtools associé à chaque licence en cliquant sur le bouton « code ».
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✓ Comment télécharger des composants de bibliothèque ?
Cliquez sur l’icône « BIBLIOTHEQUES » dans le menu de gauche.

A partir de la page « BIBLIOTHEQUES », vous pourrez soit :
❖ Accéder directement au portail Cadenas.
❖ Accéder directement au portail TraceParts.
❖ Accéder au portail SOLIDWORKS 3D ContentCentral.
❖ Télécharger les bibliothèques exclusives Visiativ à partir du « CENTRE DE RESSOURCES ».

✓ Ou retrouver les tutoriels et les didacticiels ?
Tous les contenus sont accessibles en cliquant sur l’icône « CENTRE DE RESSOURCES ».
Vous pouvez ensuite filtrer sur les catégories :
❖ « Tutos SOLIDWORKS » pour les formations au format PDF ou vidéo.
❖ « KB SOLIDWORKS » pour profiter de la base de connaissances publiée par l’équipe support Visiativ.
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✓ Comment utiliser l’annuaire sociétés ?
Cliquez sur le menu « ANNUAIRE SOCIETES » dans le menu de gauche.
❖ Vous pouvez rechercher et consulter librement l’annuaire des sociétés clientes myCADservices.
❖ Vous pouvez suivre les actualités d’autres entreprises.
Votre société est déjà automatiquement inscrite à l’annuaire myCADservices.
❖ Vous pouvez enrichir votre référencement, il vous suffit juste de venir administrer votre Fiche.
❖ Vous pouvez publier votre propre fil d’actualités.
❖ Si vous ne souhaitez pas apparaitre dans ce portail, vous pouvez évidemment vous désinscrire.
Ces fonctionnalités sont réservées à l’administrateur de la fiche société.
Dans la page « Mes collègues » vous pouvez vérifier lequel de vos collègues, dispose de ce droit et, le cas échéant le modifier ou
en désigner un autre.
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3. Utilisateur SOLIDWORKS - Je viens de recevoir mon logiciel
SOLIDWORKS
✓ Quel est le contenu de la livraison ?
La livraison contient les éléments pour installer votre licence :
• Médias physique (DVD) ou accès téléchargement.
• Un bon de livraison sur lequel est spécifié le numéro de série de votre licence (24 caractères).

✓ Comment activer ma licence fixe ?
Après l’installation, vous disposez de 30 jours pour activer votre licence. Passé ce délai, celle-ci cessera de fonctionner.
L’activation se fait directement si votre station est connectée à Internet, ou par email dans le cas contraire.
Pour plus d’informations, un guide d’activation est à votre disposition sur myCADservices ; vous pouvez également le demander
à la Hotline.
Et pour une licence flottante ?
Il suffit d’installer le gestionnaire de licences sur la station en réseau de votre choix et procéder à l’activation du serveur de
licences.
Vous trouverez le setup d’installation du gestionnaire de licences sur le DVD ou le téléchargement de SOLIDWORKS. Si nécessaire,
vous pouvez contacter notre support technique qui vous enverra alors un guide d’installation.

✓ Je viens de recevoir une nouvelle version de SOLIDWORKS
Si vous souhaitez installer une nouvelle version majeure, il est très fortement recommandé de désinstaller l’ancienne version
plutôt que de la mettre à jour. Dans ce cas, pensez à sauvegarder vos personnalisations.
Attention de bien vérifier que les produits tiers que vous utilisez (PDM, FAO, etc.) soient bien compatibles avec cette nouvelle
version. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des doutes, n’hésitez pas à contacter le support technique.

✓ Je souhaite installer ma licence fixe SOLIDWORKS sur une autre station
Avant de désinstaller SOLIDWORKS ou de vous séparer de l’ancienne station, pensez à libérer votre licence SOLIDWORKS, sinon
vous ne serez plus en mesure d’activer votre licence sur la nouvelle station.
Pour cela, démarrer SOLIDWORKS et libérez votre licence en utilisant « ? / Transférer des licences … »

✓ Je viens de recevoir ma licence SOLIDWORKS Electrical
En suivant ce lien, vous trouverez la documentation d’installation de SOLIDWORKS Electrical : http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/SWElectrical-2014-sup_Guide-installation-individuelle-Vb.pdf

✓ Je viens de recevoir ma licence SOLIDWORKS Enterprise PDM
En suivant ce lien, vous trouverez la documentation d’installation de SOLIDWORKS Enterprise PDM :
http://ftp.lynkoa.com/myCAD_Ax/guide_installation_sw_epdm.pdf

Page 9

Octobre 2017

4. Utilisateur CATIA – J’ai un abonnement myCADservices
Premium
✓ A quels services me donnent accès ces abonnements ?
En plus de l’accès au niveau « Support », l’abonnement myCADservices vous donne accès :
❖ Aux bibliothèques de composants complètes Cadenas, TraceParts et 3D ContentCentral.
❖ A l’annuaire clients.
L’abonnement myCADservices Premium vous permet d’utiliser en plus les produits suivants :
❖ myCADplace : Partage de fichiers 3D.
❖ myProduct : Catalogue produits 3D.
❖ SmartDesign : Formulaires mécaniques.

✓ Comment me connecter à mon compte myCADservices ?
Les règles sont strictement les mêmes que celles détaillées au chapitre 1.

✓ Comment télécharger les utilitaires CATIA ?
Pour télécharger les utilitaires CATIA, cliquez sur le menu « OUTILS CATIA », ou, dans le « CENTRE DE RESSOURCES », filtrez sur
la catégorie « Outils CATIA », puis sélectionnez le produit que vous souhaitez télécharger.

✓ Comment télécharger des composants de bibliothèque ?
Cliquez sur l’icône « BIBLIOTHEQUES » dans le menu de gauche.
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A partir de la page « BIBLIOTHEQUES », vous pourrez soit :
❖ Accéder directement au portail Cadenas.
❖ Accéder directement au portail TraceParts.
❖ Accéder au portail SOLIDWORKS 3D ContentCentral.

✓ Où retrouver les tutoriels et les didacticiels ?
Tous les contenus sont accessibles en cliquant sur l’icône « CENTRE DE RESSOURCES ».
Vous pouvez ensuite filtrer sur les catégories :
❖ « Tutos CATIA » pour les formations au format PDF ou vidéo.
❖ « KB CATIA » pour profiter de la base de connaissances publiée par l’équipe support Visiativ.

✓ Comment utiliser l’annuaire clients ?
Cliquez sur le menu « ANNUAIRE CLIENTS » dans le menu de gauche.
❖ Vous pouvez rechercher et consulter librement l’annuaire des sociétés clientes myCADservices.
❖ Vous pouvez suivre les actualités d’autres entreprises.
Votre société est déjà automatiquement inscrite à l’annuaire myCADservices.
❖ Vous pouvez enrichir votre référencement, il vous suffit juste de venir administrer votre Fiche.
❖ Vous pouvez publier votre propre fil d’actualités.
❖ Si vous ne souhaitez pas apparaitre dans ce portail, vous pouvez évidemment vous désinscrire.
Ces fonctionnalités sont réservées à l’administrateur de la fiche société.
Dans la page « Mes collègues » vous pouvez vérifier lequel de vos collègues, dispose de ce droit et, le cas échéant le modifier ou
en désigner un autre.
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5. Utilisateur CATIA - Je viens de recevoir ma licence CATIA
✓ Pour bien commencer
A la commande vous avez reçu les éléments pour installer votre licence : media physique ou en téléchargement et un ou
plusieurs fichiers de licence. Si vous avez besoin d’assistance pour l’installation, une prestation peut être proposée.
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