
Aide à l'installation de Visualis Electromagnetism 
 
Bienvenue ! Ce document vous présente comment installer Visualis Electromagnetism 
sur votre ordinateur. Ces indications sont valables autant pour la version de 
démonstration que pour la version complète. Elles décrivent l'installation du logiciel sous 
Windows XP. Si vous travaillez sous un autre système, vous devez au préalable installer 
WinZip, ou WinRar, pour décompresser l'archive .zip (voir point 2). 
 
 
1. Téléchargement et enregistrement du fichier 
 
 
 
Lorsque vous cliquez sur le fichier à 
télécharger, une fenêtre apparaît vous 
demandant si vous désirez ouvrir ou 
enregistrer ce fichier.  
 
Choisissez "Enregistrer", afin de 
conserver une copie du fichier 
téléchargé. 

 
 
Apparaît ensuite la boîte de dialogue 
d'enregistrement, vous demandant où le 
fichier doit être enregistré. 
 
L'emplacement n'a pas d'importance 
particulière, mais il est conseillé de 
mettre le fichier dans le dossier des 
programmes, c'est-à-dire dans 
"c:\program files". 
 
Cliquez ensuite sur "Enregistrer". 

 
 
 
 
Apparaît alors la progression du 
téléchargement.  
 
Une fois le téléchargement terminé, 
cliquez sur "Ouvrir le dossier", pour voir 
le contenu du dossier dans lequel le 
fichier a été enregistré. 

 
 
 
Le fichier téléchargé est un fichier archive .zip. Il contient le programme directement 
exécutable. La suite de la procédure vous explique comment y accéder facilement. 



2. Décompression du fichier .zip 
 
 
 
Si vous avez WinZip, ou WinRar, ou un 
autre programme de décompression, il 
vous suffit de cliquer avec le bouton de 
droite sur le fichier téléchargé, et cliquer 
sur "Extraire ici", ou "Extraire vers le 
dossier…". 
 
Le programme extraira directement les 
fichiers dans le répertoire demandé. 
 
Vous pouvez sauter la suite de cette 
étape, et passer directement à l'étape 3 
(Architecture des dossiers et lancement 
du programme). 
 

 
 
 
Si vous n'avez pas Winzip, ou WinRar, 
ou autre logiciel comparable, alors il 
vous faut utiliser l'assistant de 
décompression de Windows XP. 
 
Cliquez avec le bouton de droite sur le 
fichier téléchargé, et sélectionnez 
"Extraire tout…". 
 
Ceci lancera l'assistant d'extraction de 
fichier Windows. 

 
 
 
 
La fenêtre de l'assistant apparaît, et 
vous demande de choisir une 
destination pour les fichiers extraits. 
Nous vous conseillons de choisir le 
répertoire "c:\program files\Fabricom". 
 
Une fois que vous avez indiqué le 
répertoire voulu, cliquez sur "Suivant". 

 
 



 
 
 
Une fois la décompression terminée, 
sélectionnez "Voir les fichiers extraits", 
et cliquez sur "Terminer". 

 
 
 
 
3. Architecture des dossiers et lancement du programme 
 
 
Dans le dossier téléchargé, on trouve : 
 
- bin, dans lequel se trouve le 
programme. 
- data, contenant les fichiers 
nécessaires à l'exécution du 
programme. 
- Export, dans lequel sont sauvés les 
fichiers exportés depuis Visualis. 
- Files, contenant les fichiers de 
modèles de Visualis, ainsi que des 
exemples de scènes. 
- Help, qui contient les fichiers d'aides, 
accessibles directement depuis le 
programme. 

 

 

 
Pour lancer Visualis Electromagnetism, il suffit d'exécuter le programme "Visualis.exe" 
dans le dossier "bin". 
 
Pour simplifier le lancement à l'avenir, nous allons maintenant créer un raccourci du 
programme sur le bureau Windows. 
 
 
Autres remarques concernant l'architecture des dossiers : 
 
- Les fichiers utilisateurs (vos propres scènes) seront par défaut stockés dans le dossier 
"Files\User". C'est donc là qu'il faut les récupérer si vous désirez les déplacer, ou les 
sauvegarder. 
 
- Le dossier "Files\Demos" contient quelques bons exemples de scènes, que vous 
pouvez ouvrir depuis Visualis Electromagnetism. 
 



 
4. Création du raccourci 
 
 
 
La création d'un raccourci vers le 
programme est extrêmement aisée : 
 
Il vous suffit de cliquer avec le bouton de 
droite sur "Visualis.exe" et de choisir 
"Envoyer vers", puis "Bureau". 
 
Vous pouvez également cliquer avec le 
bouton de droite sur le fichier en le 
déplaçant pour le placer ou vous voulez 
(par exemple dans le menu démarrer). 
 
 
Vous pouvez maintenant double-cliquer 
sur le raccourci pour lancer l'application ! 
 
Si vous utilisez la version complète sur un 
site non protégé, vous devez procéder à 
l'enregistrement de votre licence (point 5). 

 

 
 
 
 
Remarque importante : si vous travaillez dans un environnement protégé, et que vous 
n'avez par exemple pas accès au disque dur [c:], vous pouvez sans problème effectuer 
ces étapes en travaillant uniquement dans un dossier privé, dans lequel vous avez tous 
les droits (par exemple le dossier "Mes documents"), et installer Visualis directement 
dans ce dossier, plutôt que dans "c:\program files". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Enregistrement de la licence et activation du programme 
 
 
 
Avec la version complète sur un 
système privé, vous verrez apparaître au 
lancement de Visualis un message vous 
demandant d'entrer votre numéro de 
série et votre clé autorisation. 
 
Le message vous donne également un 
code de requête. 

 
 
 
Votre numéro de série vous a été donné 
soit par mail, soit directement avec la 
boîte de Visualis. 
 
Pour obtenir votre clé d'autorisation, 
vous devez vous rendre sur le site de 
Visualis Physics :  
www.visualis-physics.com, et cliquer sur 
"Enregistrer votre licence". 

 
 
Cliquez ensuite sur "Je veux obtenir ma 
clé d'autorisation".  
 
Apparaît alors un écran dans lequel 
vous pouvez saisir votre numéro de 
série et le code de requête donné par 
Visualis. 
 
Une fois ces deux champs remplis, 
cliquez sur "Soumettre". 

 
 
Un nouvel écran apparaît, dans lequel 
se trouve la clé d'autorisation, générée à 
partir de votre numéro de série et du 
code de requête. 
 
Notez quelque part ces trois 
informations : Numéro de série, Code de 
requête et clé d'autorisation. 
 
Elles pourront s'avérer utiles lors d'un 
nouvel enregistrement, ou en cas de 
problème ou de contestation.  

 

http://www.visualis-physics.com/


Vous pouvez maintenant entrer les 
informations données dans la page 
précédente dans Visualis. 
 
Lorsque vous aurez rempli les champs 
"Numéro de série" et "clé d'autorisation", 
le bouton "Lancer Visualis" s'activera, et 
vous pourrez alors lancer le programme. 
 
Si le bouton n'est pas activé, il y a 
probablement eu une erreur lors de la 
recopie. Utilisez le copier-coller 
(CTRL+C, et CTRL+V) entre le 
navigateur et l'écran de Visualis pour 
être sûr d'avoir entré les bonnes valeurs. 

 
 

 
Si tous s'est passé correctement, alors vous devriez enfin arriver sur le menu principal de 
Visualis Electromagnetism ! 
 

 
Résolution de problèmes 
 
Si vous rencontrez des problèmes durant ces étapes, ou après le lancement de Visualis 
(problèmes matériels ou autres), nous vous invitons à consulter la page des questions 
fréquentes des utilisateurs (accessible depuis le site Internet), ou à nous soumettre 
directement votre problème par le biais de la boîte mail support@visualis-physics.com. 
 
Nous vous remercions d'avoir lu ce document, et nous espérons que vous serez satisfait 
par notre produit ! Nous vous rappelons qu'il existe sur le site Internet une petite brochure 
d'exemple, ainsi que des vidéos illustrant le fonctionnement du logiciel. 

mailto:support@visualis-physics.com

