
Obtiner un catalog 2020  
Vous devez d’abord obtenir le catalogue de fabricant, soit d’un CD, soit du site web du fabricant ou encore du 
portail 2020.net. Dans la plupart des cas, le catalogue sera disponible sous format zip (par exemple ModeleT.zip). 
Parfois, le fichier aura un suffixe .exe. Dans ce cas, vous n’avez qu’à double-cliquer le fichier pour installer. Si le 
catalogue est un fichier .zip, veuillez suivre les étapes indiquées plus bas. 

Truc : Vous devez d’abord obtenir le catalogue de fabricant, soit d’un CD, soit du site web du fabricant 
ou encore du portail 2020.net. Dans la plupart des cas, le catalogue sera disponible sous format zip (par 
exemple ModeleT.zip). Parfois, le fichier aura un suffixe .exe. Dans ce cas, vous n’avez qu’à double-
cliquer le fichier pour installer. Si le catalogue est un fichier .zip, veuillez suivre les étapes indiquées 
plus bas.

Comment installer un catalogue (.zip)
Fermez d’abord 2020 Design, puis suivez ces étapes::

1. À l’aide du menu Démarrer de Windows, ouvrez le Gestionnaire de catalogue du groupe Outils dans le 
groupe de programmes Design. Avec la V9 ou antérieure, vous pouvez utiliser la Barre de raccourcis 2020.
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2. Dans la fenêtre utilitaires de gestion de catalogues 2020, cliquez l’icône Installer.  
 

3. Cliquez Suivant. 
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4. Cliquez le bouton ‘...’ pour localiser votre catalogue.  

 
Si vous avez enregistré vos catalogues de fabricants dans un dossier spécifique, allez à ce dossier.  
 
Choisissez le fichier .zip et cliquez Ouvrir. 
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5. Cliquez Suivant. 

6. Cliquez Débuter.  

L’installation débutera et l’avancement sera indiqué dans la prochaine fenêtre. 
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7. Cliquez OK lorsque tout est complété.  

8. Répétez ces étapes pour installer d’autres catalogues ou cliquez le bouton Fermer pour quitter les 
Utilitaires de gestion de catalogues

Ouvrez 2020 Design et vérifiez que les catalogues sont listés dans les défauts (Préférences et listes de 
sélections). Vous pouvez disposer du fichier zip ou le sauvegarder pour une installation future.
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