
 

 

 

  Guide d’installation 



Guide d’installation Mastercam M2021 

Installation Mastercam  

Pré réquis : 
Vous devez avoir des droits suffisants pour installer cette version (mode administrateur), au moins 

4Go de libres sur votre disque dur, un PC avec minimum 8Go Ram, Windows 10, un processeur i5, 

une carte graphique dédié à la CAO/CFAO. Une licence sous protection type USB Hasp, NetHasp ou 

licence virtuelle via Activation Wisard. Une validité de maintenance au moins au 31 mai 2020 

Installation Mastércam 2021 : 
Vous avez reçu la Box Ficam 2021, Installez la clé noir USB sur votre ordinateur. 

Exécutez avec un clic droit sur la souris et sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur » 

                    

  

Installez Mastercam en 

commençant par installer 

les drivers  de licences 

2021 

Profiter pour 

découvrir les 

nouveautés de la 

Version M2021 



 

  

Il est préférable d’installer le gestionnaire de 

licence avant Mastercam pour bien préparer 

Windows à autoriser l’installation de tous les 

produits.   

Ces drivers de licences 

sont essentiels lorsque 

vous avez la dernière 

version de Windows10 

2004 ou 20H4   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installer Mastercam en 

Français  

Pour une installation propre et 

surtout si vous avez plusieurs 

postes, il est conseillé de 

paramétrer l’installation de 

Mastercam 2021    



 

 

Sélectionner métrique  

Et  

Tous les utilisateurs 

Rentrer votre nom 

d’utilisateur et votre 

société 

Dans le cas d’une utilisation locale, nous vous 

conseillons de laisser le répertoire par défaut 

Toutefois, si votre société utilise plusieurs licences. 

Vous pouvez partager un répertoire sur votre serveur 

pour que l’ensemble des utilisateurs accèdent aux 

mêmes données comme les Post processeurs, la 

bibliothèque outil, les opérations par défaut, etc..  

Dans ce cas, ce répertoire peut prendre la forme de 

« \\serveur\mastercam\shared Mastercam 2021\ » ou 

un raccourci de disque virtuel comme  « H: » par 

exemple. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attendre que l’installation 

s’effectue  

Une installation dure 

généralement 4 min  

Suivant la version de Windows, il est 

possible que vous ayez besoin de 

redémarrer votre PC 



Une fois votre PC redémarré, exécuter de nouveau l’installation et retourner sur l’installation de 

Mastercam M2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
Voila , Mastércam 2021 ést installé  ! Lancéz-lé uné 

1é ré fois pour qu’il cré é votré éspacé pérsonnél.  

Vous pouvez visualiser les 

nouveautés de Mastercam 

M2020, cliquez ici       

Vous pouvez maintenant 

installer la UP1       

Effectuer la même 

procédure pour Update 2 

et Update 2.1       



Installation Mastércam pour 
SolidWorks 2021 : 

Pour information, toute version Fraisage et tournage (sauf entry) fonctionne 

aussi sous SolidWorks gratuitement. 

Installer la clé USB sur votre ordinateur 

 

  

          

Puis suivez les étapes exactement comme la version Mastercam précédente  

Installer Mastercam en 

commençant par le driver, 

version 2021 puis UP1 et 

UP2 



Migration anciénné vérsion a  
Mastércam 2021 : 

Lancer pour la 1ère fois Mastercam 2021 en cliquant sur l’icone 

 

Si vous avez une version antérieure à Mastercam 2021, une fois Mastercam lancé, cliquer 

sur « Fichier » puis « Conversion de fichiers » et « Assistant de Mise à jour » 

 

 



 

Pour éviter une trop importante migration de fichiers, il est conseillé d’effectuer une mise à jour 

« Avancé » pour choisir vos éléments à convertir  

 

 

 

Rentrer votre répertoire 

source partagé de votre 

ancienne version   

A valider si vous souhaitez migrer votre configuration personnelle 

mais nous vous conseillons plutôt de refaire votre environnement 

directement sur la version 2020 pour des raisons de compatibilités  

Décocher afin de ne pas 

systématiquement mettre 

à jour tous vos fichiers 

dessins créés avec 

Mastercam    (très long)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider la version que vous 

voulez migrer. 

Ne sélectionner que la 

dernière utilisée pour éviter 

les doublons   

Les fichiers par défaut ont le même nom de la version M2020 que M2021, vous devez cocher : 

« mettre à jour et remplacer »  que si lors de l’utilisation de votre précédente version  (2018-2019 ou 2020) vous 

avez enrichi les fichiers d’origines Mastercam comme  par exemple le fichier d’opération par défaut 

 « Mill_MM.mcam-operations »  ou encore de bibliothèque outil  « mill_mm.tooldb » 

Sinon choisir « Ne pas mettre à jour le fichier »     

PS : si vous avez un doute, choisir ne pas mettre à jour    

La migration peut prendre plusieurs 

minutes suivant les performances de 

votre PC et le passif de votre ancienne 

version. Soyez patient. 



Misé a  disposition dés machinés : 

 

Une fois la migration automatique effectuée, vous pouvez vous constituer la liste de vos machines. 

                                                        

 

Sélectionnez les machines que vous voulez rapatrier. Faite la même chose pour le tournage et EDM Fil. 

  

Sélectionner l’onglet Machine 

Puis Gestion de liste   



Documéntations ét fonds d’é cran 
Mastércam 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fonds d’écran Mastercam sur tous les formats en version Noir ou Blanc sont disponibles dans le 

répertoire « Fond écran » 

  

Il vous suffit de choisir une image au format de votre résolution d’écran puis touche de droite et 

« Choisir comme arrière-plan de bureau » 

 

 

Profiter des manuels de 

formation et des fichiers 

d’exercices. Mais aussi les 

documentations sur les 

procédures d’installation de 

Mastercam.    



Utilitairé pour Mastércam 2021 : 
 

Des utilitaires comme la gestion des étaux ou de fiche technique vous sont proposés par FICAM et 

des outils comme Cimco edit pro ou TNC Remo 

                      

 

Installer des fichiers par défauts 

comme des bibliothèque outil.    

Particularité pour l’option Etaux et Fiches 

techniques, il faut attribuer les icones dans 

le menu, pour cela procédez comme suit : 

 



Relancer Mastercam 2021 puis procéder comme suit : 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

1 

2 

Ouvrir l’onglet option de 

dialogue d’affichage 

Ajouter un nouveau groupe « Utilitaires FICAM » dans le menu. 

Vous pouvez de la même façon personnaliser à souhait votre menu Mastercam  

 

3 

4 5 



 

Apparait par la suite l’icône dans votre menu d’accueil 

 

 

 

 

1 
2 

Installer l’utilitaire étaux/mandrin 

Serrage FICAM   

Puis installer l’utilitaire Fiche technique 

FI_FICAM ou Fiche_Ficam 

   

Pour information les fichiers Excel sont placés dans : 

C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 2021\model FI  

   



Installation dés drivérs dé licéncé Hasp 
ou WiBu (séulémént én cas dé ré installation ou 

problé més)  
 

Il n’est normalement pas nécessaire de réinstaller les drivers de clé Hasp cas ceux-ci s’installent avec 

Mastercam. 

Il vous est toutefois possible de les réinstaller si besoin 

 

    

Pour installer une licence dematerialisée WiBu, vous n’avez normalement rien à faire, au 1er 

lancement de Mastercam, celui-ci vous demande si vous avez une licence. Celle-ci se presente sous la 

forme d’un numero de clé de type : 

 W12345 

et d’un code d’activation qui y est attribué sous la forme : 

A232-6443-4D73-47C0-8816-5075-4D81-D52E 

 

 

Si toutefois il vous faut réinstaller ce code ou le placer sur un serveur, installez les drivers de licence 

codemeter et l’activateur de licence et prenez connaissance de la documentation jointe pour 

l’installation.      

 

  

Cliquer ici pour installer les 

drivers de cle hasp puis laissez 

vous guider 

Ouvrir la 

documentation 

concernant 

l’installation 

des clé Hasp, 

NatHAsp  



Installation géstionnairé dé licéncé 
ré séau NétHasp sur sérvéur  

 

Cet utilitaire est à installer généralement sur votre serveur mais il est possible de l’installer sur un PC 

classique. Il est impératif de l’installer sur une ressource ( PC ou serveur) visible par les PC qui 

utiliseront Mastercam. 

         

Installation géstionnairé dé licéncé 
ré séau WiBu sur sérvéur  

 

 

 

 

 

Pour l’installation sur serveur d’un code WiBu, installer les drivers de licences codeMeter et 

l’activateur de licence et prenez connaissance de la documentation jointe pour l’installation.      

 
 

  

Cliquer ici pour installer le 

gestionnaire de licence puis 

laissez vous guider 

Il est conseillé d’installer l’applicatif en 

service. Cela garantit que le 

gestionnaire fonctionne 

continuellement en tache de fond sur 

votre ressource 

Avec une licence WiBu réseau, il vous est possible 

d’emprunter pendant une période que vous 

définissez une ou des licences Mastercam. Très 

pratique pour le travail à domicile ou pour 

travailler sur un projet en déplacement. Prenez 

connaissance de la procédure dans le PDF joint.    



Installation du visualiséur dé licéncé 
ré séau NétHasp  

 

Dans l’utilisation de Mastercam avec des licences réseaux, vous pouvez avoir besoin de connaitre 

quel sont les utilisateurs des licences Mastercam. Pour cela vous pouvez installer un utilitaire vous 

permettant de visualiser l’attribution des licences dans votre entreprise en temps réel.  

 

  

Cliquer ici pour installer le 

visualiseur de licence puis 

laissez-vous guider 

Ouvrer la documentation 

concernant l’installation de 

cette utilitaire 



Installation dé Mastércam 2021 
vérsion dé mo : 

 

Vous avez la possibilité d’installer une version de démonstration ou d’entrainement pour chez vous. 

Pour cela procéder comme suit : 

            

 

Un fois cétté vérsion installé é, vous 
avéz la possibilité  dé vous éntrainér 

chéz vous sur Mastércam. Notré sérvicé 
commércial ést a  votré disposition 

pour uné dé monstration au 
02.37.26.28.10  

  

Installer la version 

demo/home 2021 

 

Vous pouvez aussi consulter le 

tutorial 2D pour une 1ère prise 

en main de Mastercam 

 



 

Installation dé l’application pour 
assistancé hot-liné TéamViéwér: 

 

Vous pourrez contacter la Hot-Line Ficam du lundi au vendredi de 9h00/12h00 à 13h30/18h00 au 

02.37.26.28.11 pour toute assistance à l’installation de cette version M2021. 

Vous pouvez aussi contactez FICAM pour profiter de 

formation sur votre site ou dans notre salle de formation.  

Cliquer sur ce raccourci et 

l’utilitaire se placera sur 

votre bureau. 

  

TeamWiewer  

Profitez de votre CPF (compte personnel de formation). 
Inscrivez-vous sur une des sessions 

dispensées chez FICAM sur : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/ 

(Tapez « Mastercam » à « Chartres ») 


