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Contacts

Contacts

Siège en Belgique
SCIA nv

Industrieweg 1007

B-3540 Herk-de-Stad

Tel: +32 13 55 17 75

E-mail: info@scia.net

Support Phone

CAE (SCIA Engineer)

Tel: +32 13 55 09 90

CAD (Allplan)

Tel: +32 13 55 09 80

Support E-mail:

support@scia.net

Pays-Bas
SCIA Nederland B.V.

Wassenaarweg 40

NL-6843 NWARNHEM

Tel.:+31 26 320 12 30

Fax.: +31 26 320 12 39

E-mail: info@scia.net

Brazil
SCIA do Brasil Software Ltda

Rua Dr. LuizMigliano, 1986 - sala 702 , CEP

SP 05711-001 São Paulo

Tel.: +55 11 4314-5880

E-mail: brasil@scia.net

USA
SCIA North America

7150 Riverwood Drive

21046 Columbia,MD

Tel.; +1 443-542-0638

Fax.:+1 410-290-8050

E-mail: usa@scia.net

France
SCIA France sarl

Centre d'Affaires

29, Grand' Rue

FR-59100 Roubaix

Tel.: +33 3.28.33.28.67

Fax: +33 3.28.33.28.69

E-mail: france@scia.net

Agence commerciale

8, Place des vins de france

FR-75012 Paris

Tel.: +33 3.28.33.28.67

Fax: +33 3.28.33.28.69

E-mail: france@scia.net

Suisse
SCIA SwissOffice

Dürenbergstrasse 24

CH-3212 Gurmels

Tel.: +41 26 341 74 11

Fax: +41 26 341 74 13

E-mail: info@scia.ch

République Tchèque
SCIA CZ s.r.o. Praha

Evropská 2591/33d

160 00 Praha 6

Tel.: +420 226 205 600

Fax: +420 226 201 673

Slovaquie
SCIA SK s.r.o.

Murgašova 1298/16

SK-010 01 Žilina

Tel.: +421 415 003 070

Fax: +421 415 003 072
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E-mail: info.praha@scia.cz

SCIA CZ s.r.o. Brno

Slavickova 827/1a

638 00 Brno

Tel.: +420 530 501 570

Fax: +420 226 201 673

E-mail: info.brno@scia.cz

E-mail: info@scia.sk

Autriche
SCIA Datenservice Ges.m.b.H.

Dresdnerstrasse 68/2/6/9

A-1200 WIEN

Tel.: +43 1 7433232-11

Fax: +43 1 7433232-20

E-mail: info@scia.at

Support

Tel.: +43 1 7433232-12

E-mail: support@scia.net

Allemagne
SCIA Software GmbH

Technologie ZentrumDortmund, Emil-Figge-Strasse 76-80

D-44227 Dortmund

Tel.: +49 231/9742586

Fax: +49 231/9742587

E-mail: info@scia.de

Les informations fournies dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Ce document ne peut être
reproduit, stocké dansune base de données, conservé dansun système d’extraction de donnéesou publié, en partie ou en
totalité, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, à savoir électronique ou mécanique, par impression, par
photocopie, sur microfilm ou par tout autre moyen et ce, sans l’accord écrit préalable de l’éditeur. SCIA ne pourra être tenu
pour responsable desdommagesdirectsou indirects résultant d’imperfectionsdans la documentation et/ou le logiciel.

©Copyright 2016SCIAnv. Tousdroits réservés.

Document créé le 11 / 11 / 2016

SCIAEngineer16.1
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1. Introduction

1. Introduction

1.1 Bienvenue

Bienvenue dans le Guide d’installation de SCIA Engineer. SCIA Engineer est un logiciel de calcul fonctionnant sous Win-
dows7&Windows8. Il offre un large éventail d’applicationsqui vont de la conception de petitsportiques jusqu’au calcul com-
plet de structurescomplexesen acier, béton, bois, etc.

Le logiciel effectue les calculs des portiques 2D/3D, y compris le contrôle des profils et des assemblages pour les structures
en acier. Outre lesportiques, il permet également de dimensionner lesdalleset comprend descalculsbéton avancés.

Ce guide décrit lesprocéduresà suivre pour installer correctement l’application avecune protection indépendante en local.

Le guide se termine par une explication de la procédure de désinstallation dans le chapitre 3 et un guide pour résoudre les
problèmes lesplussouvent rencontrésdans le chapitre "4. Troubleshoot" Page 17.

1.2 Configuration requise
Pour pouvoir installer SCIAEngineer, votre système doit présenter la configuration suivante :

Configuration requise

Processeur
Intel Dual-Core ou AMD equivalent

(Conseillé : Intel Core-i5 ou AMD equivalent)

RAM 2 GB (Conseillé: > 4 GB)

Carte graphique 256 MB, supportant l’OpenGL

Espace disque 5GB

Résolution d’écran minimale 1280 x 800
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Chapitre 1

Logiciel

WindowsOS supporté

Windows 2008 server 32/64 bit
Windows 2012 server 32/64 bit

Windows 7 32/64 bit
Windows 8 32/64 bit
Windows 10 32/64 bit

Macintosh OS supporté

Vous devez avoir une version parallèle de Windows sur OS X.
Nous vous recommandons Parallels Desktop (version 7 ou supérieure).

Avec cet outils vous pouvez installer windows comme une machine virtuelle
sur laquelle vous pouvez lancer les applicationsWindows comme Scia Engineer.

Lien API avecRevit
(http://www.scia.net/revit)

Scia Engineer 16 est compatible avec:
Revit 2012, Revit 2013, Revit 2014, Revit 2015, Revit 2016, Revit 2017

Lien API avec Tekla

Scia Engineer 16 est compatible avec:
32/64 bit versions of Tekla Structures 15, Tekla Structures 16, Tekla Structures 17, Tekla Structures 18,

Tekla Structures 19, Tekla Structures 20, Tekla Structures 21.0, Tekla Structures 21.1, Tekla Structures 2016

Etabs
Scia Engineer 16 est compatible avec:

Etabs 9.2

IFC
Scia Engineer 16 est compatible avec:

IFC version 2x3

SDNF

Scia Engineer 16 est compatible avec:
SDNF version 2.0
SDNF version 3.0

- 6 -

http://www.scia.net/revit


2. Installation locale

2. Installation locale

2.1 Installation de SCIA Engineer
1. Vouspouvezdémarrer l’installation en utilisant le web setup de notre site internet :

Allezsur la page de téléchargement :

http://www.scia.net/en/scia-engineer-setup

Et exécutez leweb setup.

2. Dans la boite de dialogue qui apparaît, sélectionnez la langue pour l’installation:

La langue choisie pour l’installation sera également la langue par défaut des fichiersd’aide deSCIAEngineer.

3. L’écran de bienvenue apparaît. Cliquezsur [Suivant] pour continuer.
4. Sous Informationsclient, introduisez le nomd’utilisateur et le nomde la société. Le nomde la société apparaîtra auto-

matiquement dans laNote deCalcul deSCIAEngineer. Cliquezsur [Suivant] pour continuer
5. SousChoisissez l’emplacement cible, indiquez le dossier d’installation des fichiers. Par défaut, le dossier cible est créé

dansProgramFiles. Il est recommandé de conserver ce dossier par défaut.
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Chapitre 2

Cliquezsur [Suivant] pour continuer.

6. Dans le dialogue Type d’installation, choisissezun type d’installation puiscliquezsur [Suivant] pour continuer. Nous
conseillonsde choisir Personnalisée pour que vouspuissiezvérifier lesmoduleset languesqui seront installéspar défaut.
Veillezà ce que TOUS lesmodules requiset languessoient installés. Si vousavezun doute à proposd’un desmodules
alors il est préférable de l’installer quandmême.

Si vouschoisissezune installation par défaut, lesmodulesde languesne seront PAS
TOUS installés. Seules l'anglaiset la langue sélectionnée pour l'installation seront installés.
Si voussouhaitez installer d'autres langues, vousdevezchoisir une installation per-
sonnalisée.
Pour pouvoir utiliser une autre langue pour l'environnement de travail de SCIAEngineer,
deuxconditionsdoivent être remplies :
La langue souhaitée doit être installée
Lemodule de langue nécessaire (licence) doit être activé sur la clef de protection ou sur le
serveur de licences
Pour installer un desPlug-insdeSCIAEngineer, vousdevez le sélectionner dans
l'installation personnalisée (Tekla Structures, Revit Structure, etc.)

7. Sélectionner les languesqui doivent être installées (les languessupplémentairespeuvent uniquement être utilisée si vous
avez lesmodulesde languescorrespondant dansvotre licence).
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2. Installation locale

8. SousConfiguration de protection par défaut, vouspouvezdéfinir le type de protection par défaut.
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l Activez Indépendante uniquement.
l Activez l’option activer licence lorsque l’installation est terminée. Aveccette option, le fichier de licence seramisà jour auto-

matiquement si la clé est attachée à l’ordinateur.
l Si votre clé n’est pasattachée à l’ordinateur, installezsimplement le programmeet désactivez l’option activer licence

lorsque l’installation est terminée.

Cliquezsur [Suivant] pour continuer.

Si vous utilisez une clé matérielle et une licence réseau FlexNET, vous pouvez activer
l’option « Indépendante, puis flottante » ou « Flottante, puis indépendante ».

9. SousConfiguration de protection par défaut, il est possible de définir la configuration par défaut de norme nationale.

Choisissez la norme nationale par défaut et le système d’unitésdemesure à utiliser pour vosprojets.

Cliquezsur [Suivant] pour continuer.

10. La fenêtre suivante permet de sélectionner les icônesqui apparaîtront sur le bureau
11. La dernière boîte de dialogue affiche un aperçu desparamètressélectionnés. Cliquezsur [Installer] pour démarrer

l’installation.
12. A la fin de la procédure, unmessage vous informe que l’installation deSCIAEngineer a été effectuée avecsuccès. Cli-

quezsur [Terminer] pour achever la procédure d’installation.

2.2 Démarrer SCIA Engineer
Double cliquezsur l’icôneSCIAEngineer 16 pour démarrer le programme.
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2. Installation locale

SCIA Engineer va démarrer
Si la protection a déjà étémise à jour, SCIAEngineer démarre : l’installation est terminée.

SCIA Engineer ne démarre pas automatiquement
Si SCIA Engineer ne démarre pas immédiatement, la fenêtre ci-dessous va apparaître. Suivez les étapes suivantes pour
mettre à jour la protection :

1. SCIAEngineer ne peut pasdémarrer sansune protection correcte. Cliquezsur [Configuration] pour exécuter le pro-
grammede configuration de la protection.

2. La boîte de dialogueConfiguration de la Protection s’affiche

Activez l’option Indépendante uniquement et cliquezsur Import fichier de licence.

Le fichier de licence sera automatiquement téléchargé à partir du serveur de Protection Scia et le message sui-
vant va apparaître :
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Chapitre 2

Cliquezsur [OK] encore une foiset fermezcemessage (si un autremessage apparaît, reportezvousau chapitre
"4.2 L’import du fichier de licence n’est paspossible" Page 17 pour plusd’informations).

1. Une fois le fichier de licence importé, l’utilisateur peut voir la liste desmodulesà disposition en cliquant sur [Développer
>>>].

2. Cliquezà nouveau sur [OK] pour fermer la boîte de dialogueConfiguration de la Protection.
3. Normalement, SCIAEngineer 16 démarre automatiquement. Si le programmene démarre pas, double-cliquezsur le

raccourciSCIAEngineer 16 pour démarrer le programme.

4. Une fois la protectionmise à jour, SCIAEngineer démarre : l’installation est terminée.

Mise à jour
Lorsqu’unemise à jour est disponible, vouspouvezvoir une notification dans le coin en basà droite deSCIAEngineer :

Lorsque vous cliquez sur Nouvelle version disponible vous pouvez choisir “Installer la mise à jour” et celle-ci sera installée
automatiquement.

Il est également possible de vérifier si une mise à jour est disponible en utilisant Aide -> Vérifier les mises à jour dans SCIA
Engineer.

Il est possible de désactiver cette option dans le registre sur l’ordinateur client : HKEY_CURRENT_USER\Soft-
ware\SCIA\Esa\16.0\Admin\Settings\EnableUpdateMenu

l Mettre la valeur à: 0

2.3 Mise à jour de la clé de protection
Unemise à jour de la protection individuelle consiste à remplacer le fichier de licence. Cettemise à jour est nécessaire

a. si une nouvelle version/patch deSCIAEngineer est installée
b. si le nombre de licencespour certainsmodulesa changé
c. si de nouveauxmodulesont été acquis
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2. Installation locale

Pour mettre à jour le fichier de licence :

1. Ouvrez la configuration de la protection (dansWindowssous« Démarrer >Tous lesprogrammes>SCIAEngineer 16 >
Configuration de la protection »)

2. Cliquezsur [Import fichier licence] dans la boîte de dialogue de la configuration de la protection
3. Lemessage suivant apparaît si lamise à jour a été effectuée :

2.4 Utilisation simultanée de plusieurs clés de pro-
tection
Il est possible d’utiliser simultanément autant de clefs de protection que l’ordinateur le permet. Les identifiants de toutes les
clefs connectéessont affichésdans la configuration de la protection :

Dans la liste des modules commerciaux disponibles (cliquez sur [Développer >>>]) tous les modules présents dans les
fichiers LIC correspondant aux clefs branchées sont affichés. L’ensemble de cesmodules peut être utilisé dansSCIA Engi-
neer.

[Import fichier licence] peut être utilisé avec plusieurs clefs de protection connectées. Il est
possible d’utiliser plusieurs clefs avec des limites de temps différentes. Dans le cas où un
module serait présent dans plusieurs fichiers de licence, celui possédant la plus longue
durée de validité est prisen compte.
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3. Désinstallation de SCIA Engineer

3.1 Désinstallation à partir du panneau de confi-
guration de Windows
Scia Engineer peut être désinstallé comme toute autre application logicielle s’exécutant sousWindows :

1. AccédezàAjout/Suppression de programmesviaDémarrer >Panneau de configuration >Ajout/Suppression de pro-
grammes.

2. La liste des logiciels installésapparaît. SélectionnezScia Engineer et cliquezsur Modifier/Supprimer.
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez l'option Supprimer.

4. Cliquezsur [Suivant] pour lancer la procédure de désinstallation.

Après la désinstallation, certains paramètres se trouvent encore dans la Base de registre de Windows. Ces
traces peuvent être effacées manuellement. Il faudra peut-être supprimer ces entrées si vous rencontrez des
problèmes lorsd’une nouvelle installation.

5. Ouvrez la boîte de dialogueExécuter via Démarrer >Exécuter.
6. Tapez regedit et cliquezsur OK

Notezque pour réaliser cette tâche, il vous faut disposer desdroitsd’utilisateur avecprivilèges (Power User).
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3. Désinstallation deSCIAEngineer

7. L’Éditeur deBase de registre apparaît.

8. AccédezauxclésdeRegistre suivanteset supprimez-lesà l’aide du boutonSupprimer.

HKEY_CURRENT_USER\Software\SCIA\ESA\*

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SCIA\ESA\*

Où * représente le numéro de version.

9. Fermez l’Éditeur deBase de registre via Fichier >Quitter.

Après la désinstallation, deuxdossiersse trouvent encore sur votre disque dur et peuvent être supprimésmanuellement :

Ordinateurs 32 bits C:\ProgramFiles\SCIA\ESA**

Ordinateurs 64 bits C:\ProgramFiles (x86)\SCIA\Engineer**

Lesdossierssuivantsse trouvent également sur votre disque dur et peuvent être supprimésmanuellement :

Windows 7 C:\USERS\#UTILISATEUR#\ESA**

C:\USERS\#UTILISATEUR#\Documents\Esa**

Où ** représente le numéro de version.

Ces dossiers peuvent être supprimés à l’aide de l’Explorateur Windows. Notez que le pre-
mier dossier peut contenir desprojets ; soyezdoncprudent avant de le supprimer.

3.2 Désinstaller sans Ajout/Suppression de Pro-
grammes
Il arrive parfois que Scia Engineer ne puisse pas être désinstallé à partir de « Ajout/suppression de programme » dans le
panneau de configuration de Windows. Une erreur peut se produire ou Scia Engineer ne figure pas dans la liste des logi-
ciels installés. Dansce cas, il n’est paspossible de désinstaller Scia Engineer par ce biais.

Ce type de problème est inhérent àWindowset peut se produire avecn’importe quel logiciel.

Pour désinstaller facilement Scia Engineer, suivez la procédure ci-dessous :

Allezsous« Démarrer >Exécuter »
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Chapitre 3

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tapez la commande suivante :

msiexec /x {A39DB31A-4752-4611-A2F9-299324BED8EF}

Cela va exécuter lamêmeprocédure que celle utilisée via Ajout/Suppression de programmes.
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4. Troubleshoot

4. Troubleshoot

Une liste complète deQuestionsFréquemment Poséespeut être retrouvée sur notre site internet: http://nemetschek-scia.-
com/en/support/faq

4.1 Le module de Langue n’a pas été trouvé
Lorsque cousdémarrezScia Engineer, lemessage suivant apparait :

Si cemessage apparait, cela veut dire queScia Engineer ne trouve pas la langue pour pouvoir démarrer.

Pour pouvoir utiliser une certaine langue, vous avez besoin du module pour cette langue et vous devez également installer
cette langue. Vous avez probablement choisi une langue différente desmodules de langue dont vous disposez au cours de
l’installation.

Vous pouvez installer une langue supplémentaire dans “Programmes et Fonctionnalités” sous Windows. Sélectionnez la
version deScia Engineer dans la liste ici et choisissez “Modifier”. Aveccette option, vouspouvezmodifier l’installation du pro-
grammeet sélectionner une langue supplémentaire qui sera installée.

4.2 L’import du fichier de licence n’est pas possible
Avec l’option “Importer fichier de licence”, la configuration de protection va chercher votre fichier sur internet via le port TCP
80 et le copier dansun dossier sur votre ordinateur.

L’import automatique du fichier LIC à partir du serveur de protection de Scia est possible qi la clé est connectée à
l’ordinateur et lorsqu’une connexion internet est disponible.

L’import du fichier LIC peut se faire seulement si l’utilisateur a desdroits d’écriture dans le dossier d’installation pour le fichier
de licence.

Il est possible demodifier le chemin d’accès vers le dossier où le fichier licence sera importé par un click droit du bouton de la
souris sur l’en tête du dialogue de la configuration de protection :
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Chapitre 4

Choisissez ici [Configuration avancée...]

Ici, le chemin d’accèsvers le dossier contenant le fichier de licence peut être adapté.

Lorsque vousutilisezune édition ou un packdynamique de SCIAEngineer, vousallez trouver à côté du fichier SCIAxx.lic un
fichier SCIAxx.e2c. Dans ce cas, vous devez vérifier que les deux fichiers sont enregistrés dans le même dossier lorsque
vous importez le fichier de licence. Lorsque vous importez le fichier de licence à partir du DVD, les fichiers seront auto-
matiquement dans lemêmedossier.

Avec l’option “Import fichier de licence ”, la Configuration de Protection fera une copie de votre fichier de licence et le copier
dans le dossier décrit ci-dessus. Par défaut, ce dossier est : C:\ProgramData\Scia\Engineer\Licence\

Lorsque la configuration de protection donne un message d’erreur en cliquant sur “Import fichier de licence”, vous pouvez
copier manuellement le fichier de licence dans ce dossier. Après avoir cliqué sur “Appliquer/Rafraichir”, les licences seront
trouvéeset vouspourrez travailler avecSCIAEngineer 16.

Si vousne trouvezpasvotre dernier fichier de licence, vouspouveznousenvoyer unmail sur support@scia.net pour deman-
der vos fichiersde licence et nousvous lesenverrons.
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4. Troubleshoot

4.3 Contrôle d’Accès Utilisateur
Si l’UAC (User AccessControl) est activé, lemessage suivant va apparaitre à la fin de l’installation :

Choisissez “Installer ce programmequandmême” pour finir l’installation.

Pour utiliser Scia Engineer, lesdroitsd’utilisateur standardssuffisent. Ici, vousn’avez
besoin d’aucun droit d’Administrateur.
Cependant, l’utilisateur doit avoir la permission de lire/écrire dans le dossier utilisateur de
Scia Engineer:
Windows7: C:\USERS\#USER#\ESA**
Où ** représente le numéro de la version et #USER# représente le nomde login de
l’utilisateur
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