Installation de CATIA v5 R22 (aka v5 6R-2012)
Да здравствует Россия!

By Dafjack

• Première étape :
- Supprimer toute version de CATIA déjà installée (préférable)

• Deuxième étape :
- Ouvrir le fichier « CATIA_V5-6R2012_P2_GA_64bit.iso » avec un lecteur
virtuel type Daemon Tools.
- Exécuter « setup.exe ».
- Installer sans rien décocher et sans rien changer aux dossiers d’installation (il
faut que ce soit installé dans le dossier par défaut) MAIS décocher « lancez
CATIA » à la fin de l’installation.

NE PAS LANCER CATIA.
• Troisième étape :
- Exécuter (en tant qu’administrateur) le fichier «DSLS_64bit_SSQ.msi » situé
dans le dossier Crack\DSLS_64bit_SSQ\DS_License_Server_64bit_SSQ.
- Installer en ne changeant rien SAUF cocher la caser « Install server from
scratch » (un petit warning va s’ouvrir, cliquer sur ok). Voir image

- Terminer l’installation.
License Manager devrait s’ouvrir tout seul au bout de quelques secondes.
Si ce n’est pas le cas, dans la recherche Windows, taper Licence Server
Administration.

• Quatrième étape :
- Dans License Manager, cliquer droit et « ajouter un nouveau serveur ».

- Entrer localhost dans Nom du serveur (laisser le port à 4084)

- Double-cliquer sur le serveur créé (celui-ci devrait être barré d’une croix
rouge) et cliquer sur Appliquer (cela va l’activer et la croix rouge et le message
en gras devraient disparaître).
Ne pas fermer la fenêtre.

- Retourner dans Crack\DSLS_64bit_SSQ, exécuter « DSLS_LicGen_SSQ.exe » en
tant qu’administrateur.

- Dans Server Name, entrer le nom du serveur du License Manager.
- Dans server ID, prendre l’ID du serveur.
- Choisir Generate License for CATIA V5R21-VR522.SSQ
- Cliquer sur Generate!
- Enregistrer la licence dans le dossier d’installation de CATIA, à savoir dans
C:\Programmes\Dassault Systemes (histoire de le sauvegarder dans un endroit
où il ne sera jamais supprimé).
• Cinquième étape :
- Dans License Manager, cliquer sur le coffre avec une flèche verte (inscrire des
licenses) et mettre le fichier .LICZ précédemment enregistré.

Normalement toutes les licences devraient être validées. Si ce n’est pas le cas,
vous avez loupé une étape.

- Dans l’onglet Administration de licences, cocher localhost. Toutes les licences
devraient apparaître.
• Sixième étape :
Il va falloir accéder au dossier Program Data. Si pour la suite, ProgramData
n’apparaît pas, il faut que vous ayez activé « afficher les fichiers/dossiers
cachés » dans l’explorateur de fichiers. Si vous ne savez pas comment faire,
Google est votre ami.
- Maintenant retournez dans Crack\DSLS_64bit_SSQ et copiez le dossier
« Licenses » dans C:\ProgramData\DassaultSystemes.
• Septième étape (empêcher CATIA de vérifier les licences via internet) :
- Ouvrir Bloc-Notes en tant qu’administrateur (très important) et ouvrir
« CATIA.V5-6R2012.B22.txt » qui se trouve dans
C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv.
- Ajouter une nouvelle ligne « DSY_DISABLE_WININET=TRUE » (sans les
guillemets) juste en dessous de la ligne CATInstallPath=C:\Program
Files\Dassault Systemes\B22\win_b64 (la première ligne)

- Sauvegarder, fermer.
• Huitième étape :
- Ouvrir CATIA.
- Il va vous afficher une fenêtre avec les licences décochées. Il faut alors cocher
toutes les licences une par une (oui c’est chiant mais c’est à faire une seule
fois), EN PRENANT GARDE DE NE PAS COCHER CES LICENCES :
DIC – CATIA – ACADEMIC DISCOVER 2
ED2 – CATIA – EDUCATIONAL HEAT 2
EX2 – CATIA – Educational Heat HEAR 2
I3D – CATIA – 3D INSIGHT 2
- Après avoir coché les licences, cliquer sur Ok et fermer CATIA.
- Rouvrez CATIA. Si aucun message d’erreur de licence n’apparaît, bien joué,
CATIA est prêt ! En cas d’erreur de licence, s’il y en a seulement 2 ou 3 ça va, ça
reste correct. Si y’en a vraiment beaucoup, R.I.P.
Précision : pas besoin d’ouvrir License Manager à l’avenir ;)
GROSSE PRECISION : pour ouvrir une pièce/assemblage/étude CATIA, toujours
l’ouvrir avec le logiciel déjà ouvert sinon vous allez avoir un gros pop de 188
erreurs de licences ! (pas très grave en soit, mais il faudra rouvrir CATIA car les
licences ne seront pas prises en compte).
En cas de questions/problèmes (des vrais problèmes, pas des « j’arrive pas à
lancer un .exe) »), contactez-moi par MP sur YGG.

