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Nous vous remercions pour l’acquisition du pack ModelSmart 3D version française. 
 
Contenu du pack : 

 
Certificat de licence  

Ce certificat contient le numéro de licence réservé à votre établissement scolaire ; il vous permettra de 
débloquer le logiciel une fois son installation faite. Nous vous prions de lire attentivement les termes 
de votre certificat de licence et de conserver ce document en lieu sûr. 
Si vous n’acceptez pas les termes de l’accord de Licence et de Limite de Responsabilité nous vous 
prions de nous retourner sans délai ce pack d’installation complet avec son disque dans sa pochette non 
ouverte scellée par son étiquette de protection intacte pour un remboursement. 
 

Disque d’installation du logiciel ModelSmart3D version française 
L’ouverture de la pochette scellée de ce disque implique que vous acceptez les termes de « l’Accord de 
licence et de Limite de Responsabilité » exposés dans le « Certificat de Licence ». 

 
 
Configuration minimale requise pour installer le logiciel : 

 
PC équipé avec lecteur CD-ROM, Processeur Pentium® ou Celeron™, 32 Mo RAM 
Couleurs 16 bit, 5 Mo de libre sur disque dur, Microsoft Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista. 

 
 
Procédure d’installation : 
 

1  
Insérez le CD ModelSmart™3Df dans le lecteur de 
CDROM, le processus d’installation doit alors démarrer 
automatiquement. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur 
« Démarrer », sélectionnez « Exécuter » et entrez 
"X:\setup" (où X correspond au nom du lecteur de 
CDROM). Cliquez alors sur OK. 
 
Si vous acceptez les termes de l’accord de licence cliquez 
sur « Next > » sinon cliquez sur « Cancel » pour 
abandonner le processus d’installation. 

 

2  
Bienvenue dans l’assistant d’installation de 
ModelSmart3Df 
 
Cliquez sur « Next > » 
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3  
Sélectionnez le dossier d’installation 
 
Le dossier d’installation qui est proposé par défaut est : 
C:\Program Files\A4\ModelSmart3Df 
 
Cliquez sur « Browse… » si vous souhaitez modifier le 
dossier d’installation. 
 
Cliquez sur « Disk Cost… » pour vérifier la place disponible 
sur votre disque dur. 
 
Cochez « Everyone » si tous les utilisateurs du poste 
utilisent ModelSmart3D, ou sur « Just me » si vous êtes le 
seul utilisateur. 
 
Cliquez sur « Next > » 

 

 
 

 

4  
Confirmez l’installation du logiciel 
 
Cliquez sur « Next > » pour lancer l’installation. 

 

5  
Installation de ModelSmart3Df en cours 
 
Patientez pendant le processus d’installation. 
 
Si vous souhaitez interrompre le processus d’installation 
cliquez sur « Cancel > ». 

 

 
 
Le logiciel est à présent installé 
 
Cliquez sur « Close » pour quitter l’installation. 

Un raccourci a été placé sur le 
bureau :  
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Premier lancement du logiciel : 
 

1  
Munissez vous du numéro de licence figurant sur le 
certificat de licence fournit avec le logiciel 
Lancez l’application à partir du bureau en double cliquant 
l’icône ModelSmart3df. 
  

2  
Renseignez le champ « Certificat No : » en recopiant 
exactement (y compris tous les tirets « - ») le numéro de 
licence fournit avec votre logiciel. 
 
Renseignez le champ « Licence à » avec le nom de votre 
établissement. 
 
Cliquez sur le bouton « OK ». 
 
Conservez le CDROM et le certificat de licence dans un 
lieu sûr. 
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Veuillez lire les recommandations affichées au lancement 
du logiciel. 
 
Cliquez sur le bouton « OK ». 
 

 

 

 
La fenêtre d’accueil de ModelSmart3D affiche un repère à 
trois dimensions. 
 

 

 
Accès au manuel utilisateur : 
 
Le manuel utilisateur est accessible directement à partir du menu Aide. Adobe Reader doit être installé sur 
votre ordinateur. 
Si vous n’avez pas installé ModelSmart3D dans le dossier par défaut proposé lors du processus 
d’installation (C:\Program Files\A4\ModelSmart3Df\Manuel utilisateur MS3Df.pdf), vous devez alors spécifier 
le chemin d’accès au guide utilisateur. Pour cela, ouvrez le menu Editer | Préférences… et spécifiez le 
chemin à l’aide du bouton Parcourir. 
Si le manuel utilisateur ne s’ouvre pas directement à partie du menu Aide, il est nécessaire de paramétrer 
son ouverture automatique avec Adobe Reader. Pour cela, affichez les Propriétés du fichier « Manuel  
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utilisateur MS3Df.pdf » (cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fichier) et paramétrez son ouverture 
avec Adobe Reader. 
 
 
Prise en main rapide du logiciel : 
 
Nous vous invitons à prendre en main ModelSmart3D à l’aide de l’exemple décrit dans le chapitre « 3 
minutes pour prendre en main ModelSmart3D » du manuel utilisateur. 
 
 
Dossier d’installation du logiciel : 
 
Le logiciel est installé par défaut dans le dossier « C:\Program Files\A4\ModelSmart3Df » ou dans le dossier 
choisit lors du processus d’installation. 
 
Ce dossier contient entre autre les éléments suivants : 
- L’application ModelSmart3D (fichier exécutable  nommée « ms3df.exe », 
- Le manuel utilisateur au format PDF nommé « Manuel utilisateur MS3Df.pdf », 
- Le dossier « Bibliothèque» qui contient des fichiers de modèles ModelSmart3D prêts à l’emploi, 
- Le dossier « Photos » qui contient des photographies diverses qui illustrent l’utilisation de ModelSmart3D. 
 
 
Désinstallation : 
 
Pour désinstaller le logiciel, lancez le Panneau de configuration, Ajout/suppression de programmes et 
sélectionnez le programme et cliquez sur Supprimer 
 
 
Support technique : 
 
Pour toutes questions ou suggestions concernant la version française de ModelSmart3D, veuillez contacter la 
Société A4 : 
 
Tél. :  01 64 86 41 00 
Fax. : 01 64 46 31 19 
E mail : techno@a4.fr 
Site internet : www.a4.fr 
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