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Guide d’installation 



Guide d’installation Mastercam M2018 

Installation Mastercam  

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

moins 4Go de libres sur votre disque dur. Une licence sous protection type USB Hasp, NetHasp ou 

licence virtuelle via Activation Wisard. Une validité de maintenance au moins au 31 mai 2018 

Installation Mastércam 2019 : 
Installez la clé USB sur votre ordinateur 

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

                    

 

Installez Mastercam en 

commençant par la UP1 



 

 

 

Installez Mastercam en 

Français  



 

 

 

Installez Mastercam 2019 

et les options si besoin  

Cliquez sur Configuration  



 

 

Sélectionnez pouce  

et  

Tous les utilisateurs 

Rentrez votre nom 

d’utilisateur et votre 

société 

Ne changez ces 

répertoires dans le cas 

seulement d’une 

configuration réseaux 

(Il est conseillé de laisser 

par défaut ) 



 

 

 

Attendez que l’installation 

s’effectue  

Une installation dure 

généralement 4 min  



 

     

 

Voila , Mastércam 2019 ést installé  !  

Installez la UP2 

Vous pouvez visualiser les 

nouveautés de Mastercam 

M2019, cliquez ici       



 

 

Installation Mastércam pour 
SolidWorks 2019 : 

Pour information, toute version Fraisage et tournage fonctionne aussi sous 

SolidWorks gratuitement 

Installez la clé USB sur votre ordinateur 

 

  

          

 

Puis suivez les étapes exactement comme la version Mastercam 

Installez Mastercam en 

commençant par la UP1 

puis UP2 



Migration anciénné vérsion a  
Mastércam 2019 : 

Lancer pour la 1er fois Mastercam 2018 en cliquant sur l’icone 

 

A l’apparition de Mastercam, cliquez sur fichier 

 

 

 

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

« Avancé » 



 

 

 

Rentrez votre répertoire 

source partagé de votre 

ancienne version   

A valider si vous souhaitez 

migrer votre configuration 

personnelle   



 

 

 

Décocher afin de ne pas 

systématiquement mettre 

à jour tous vos fichiers 

crées avec Mastercam     

Validez la version que vous 

voulez migrer,  ne 

sélectionner que la dernière 

utilisée pour éviter les 

doublons   



 

 

 

 

Mise à disposition des machines :  

 

 

 

Sélectionnez les machines que vous voulez rapatrier. 

  

Les fichiers par défaut 

ont le même nom de la 

version M2018 que 

M2019 « mettre à jour et 

remplacer »  que si le 

fichier proposer en 

changement vous est 

connu et qu’il renferme 

des données propres à 

votre travail sinon 

choisissez « Ne pas 

mettre à jour le fichier »        



Documéntations ét fonds d’é cran 
Mastércam 2019 : 

 

 

Des fonds d’écran Mastercam M2019 sur tous 

les formats en version Noir ou Blanc sont 

disponibles dans le répertoire « Fond ecran » 



 

 

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 » 

 

 

Utilitairé pour Mastércam 2019 : 

   

Pour ce qui est des options, il vous suffit simplement de suivre les recommandations et vous laisser 

guider.    



 

                    

 

Particularité pour l’option 

Etaux et fiche technique, il 

faut attribuer les icones dans 

le menu, pour cela procédez 

comme suit : 

 



 

 

 

1 

2 

3 



Apparait par la suite l’icône dans votre menus

 

 

Faites la même démarche concernant l’option « Fiche technique » 

 

Cela vous permet de profiter des fonctions suivantes 

 

  



Installation dé Mastércam 2019 
vérsion dé mo : 

 

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

Pour cela procéder comme suit : 

            

 

 

Installation dé l’application 
TéamViéwér pour Ficam: 

  Cliquez sur ce raccourci et l’utilitaire se placera sur votre bureau.  

Vous pourrez contacter la Hot-Line Ficam du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 pour toute 

assistance a l’installation de cette version M2019. 

 

Installez la version US puis 

placez la traduction Française 

 

Vous pouvez aussi consulté le 

tutorial 2D pour une 1er prise 

en main de Mastercam 

 


