
 

 



 

 

Pour installer correctement le logiciel SPECIFI, il est nécessaire que votre ordinateur dispose d’un 

des systèmes d’exploitation suivants : 

Windows® 8, 8,1-64 bit 

Windows® 10-64 bit 

 

Configuration requise pour Specifi Design (Specifi Design ou Design+) : 

• Processeur CPU : Intel® Quad core® 2,8 GHz ou Core i5, i7 2,6 GHz 

• RAM : 8 Go ou plus 

• GPU : carte graphique Direct3D avec une capacité minimale de 2 Go (GPU compatible avec 

AutoCAD/Revit conseillée) 

• Format d’affichage vidéo 1280 x 1024,32-bit (True Color) 

• 2 Go de mémoire disponible sur le disque dur, sans compter l’installation des bibliothèques  

• Affichage des paramètres de mise à l’échelle (textes, icônes, applications): 100% 

 

Specifi Design est compatible avec: 

• AutoCAD de 2016 à 2020 (pas version LT) 

• Revit de 2016 à 2019 (pas version LT) 

• BricsCAD V18 et  V19 (valables jusqu’à fin 2020) 

(Pas nécessaires si vous souhaitez installer Specifi Design Plus) 

 

Configuration requise pour Specifi Quote: 

• Processeur : Intel® Dual Core® 2,6 G ou supérieur 

• RAM : 4GB RAM o supérieur 

• Format d’affichage vidéo 1280 x 1024,32-bit (True Color) 

• 2 Go de mémoire disponible sur le disque dur, sans compter l’installation des bibliothèques  

• Affichage des paramètres de mise à l’échelle (textes, icônes, applications): 100% 

 

Avant de commencer l’installation, merci de bien vouloir vérifier le nom d’utilisateur 

(généralement votre email) et le mot de passe, que vous avez reçus par mail, afin d’accéder à  

l’espace réservé dans le site Internet de Specifi.  

Dans l’éventualité où vous n’auriez pas ces informations, veuillez contacter notre Service Clients 

en envoyant un courriel à helpdesk@specifiglobal.com. 
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Grâce au lien reçu, téléchargez et exécutez le fichier "setup_main_win. exe". 

Sélectionnez la langue d’installation de votre choix et cliquez sur “Next”. 

Il est nécessaire de lire et d’accepter les termes du contrat de licence pour procéder à 

l’installation. 



 

 

En sélectionnant “Sp. Design et Sp. Quote” le système reconnaitra l’éventuelle présence  

d’un moteur CAO en version non LT (AutoCAD et/ou Revit) et il installera Sp Design et Sp. 

Quote. 

Si vous ne possédez pas de moteur CAO le système installera automatiquement Sp. 

Design Plus doté d’un AutoCAD 2019 intégré. 

Nous vous conseillons de procéder à cette installation. 

 

Cliquez su Sp Quote si vous ne désirez installer que Quote (logiciel de création de devis). 

 

Si vous souhaitez installer Specifi Server, nous vous recommandons de contacter notre 

Support Technique, en envoyant un courriel à helpdesk@specifiglobal.com. 

Avec “Custom Installation” vous pouvez définir le mode de configuration (Standalone/

Local ou Mode Réseau), les parcours pour la base de données ainsi que les bibliothèques 

Specifi.  

Nous vous suggérons de ne pas modifier les paramètres par défaut.  
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Cliquez sur le bouton "Installer". 

Si vous êtes en train d’installer Specifi Design et votre ordinateur dispose de plus d’un 

moteur CAO installé, l’écran suivant s’affichera. Il vous suffira de sélectionner la ligne 

correspondante au moteur CAO que vous souhaitez utiliser avec Specifi et de cliquer sur 

le bouton “Suivant”. 



 

 

Remplissez le formulaire avec votre nom d’utilisateur et mot de passe précédemment 

reçus et cliquez sur le bouton “Demander”. 

Si vos identifiants sont corrects, cliquez sur le bouton “Suivant”. 



 

 

Maintenant la procédure d’initialisation de la base de données de Specifi a commencé. 

Une fois terminée, un message de confirmation s’affichera. Cliquez sur le bouton “OK”. 

Specifi téléchargera le type d’installation que vous avez choisi.  

L’Assistant de configuration/Wizard commencera l’installation du logiciel Specifi.  

Cliquez sur le bouton “Installer”. 

Attention : une fenêtre MS-DOS (écran noir) comme celle-ci pourrait apparaitre  

Ne faites rien. La fenêtre MS-DOS disparaîtra automatiquement à la fin de la procédure.   

Le message de confirmation vous informera que l’installation est réussie. 



 

 

Cliquez sur le bouton “OK” pour finaliser le processus d’installation. 

Sur votre Bureau, vous trouverez 3 icônes : Specifi (icône bleue), Specifi LiveUpdate (icône 

blanche), SP-Connect (icône bleue avec un casque).  

La première identifie l’icône pour démarrer votre logiciel Specifi 

La deuxième vous permet de télécharger les bibliothèques des fabricants 

autorisés et les mises à jour du logiciel. 

La troisième permet d’exécuter la connexion à distance avec notre Support 

Technique. 

Une fois l’installation terminée, Specifi LiveUpdate démarrera automatiquement.  

Cliquez sur le bouton "Télécharger-Mettre à jour" pour télécharger et installer les mises à 

jour disponibles. 

Maintenant Vous pouvez démarrer Specifi en double cliquant sur l’icône bleue présente 

sur votre bureau. 



 

 

Pour désinstaller le logiciel, allez sur le menu “Démarrer” de Windows, et cliquez sur 

“Programmes et Fonctionnalités”. 

Sélectionnez SpécifiSuite, et cliquez sur le bouton “Désinstaller” qui apparaît. 

 

Confirmez en cliquant sur le bouton « Oui ». 

Specifi est maintenant désinstallé de votre ordinateur. Par contre les dossiers et les fichiers créés 

ou modifiés après l’installation seront sauvegardés.  



 

 

Vous pouvez supprimer complètement tous ces éléments. 

La suppression complète de tous les dossiers et les fichiers doit être exécutée par un 

technicien qualifié.  

Le logiciel d’installation Specifi crée les dossiers suivants : 

C:\Users\ [nome_utente_Windows] \ AppData\Roaming\Specifi Global LLC 

C:\Users\ [nome_utente_Windows] \ AppData\local\Specifi_Global_LLC 

C:\Users\ [nome_utente_Windows] \ AppData\Local\Specifiglobal 

C:\Users\Public\Roaming\SpecifiGlobal 

 

Vous pouvez supprimer ces dossiers pour une désinstallation complète. 

Dans une installation locale, tous les projets, contenant des dessins et/ou des offres, sont 

enregistrés dans le dossier suivant : 

C:\Users\ [nome_utente_windows] \ Documents\SpecifiProjects 

Un dossier de sauvegarde est également créé pour les projets supprimés via l’interface du 

logiciel Design : 

C:\users\public\documents\specifibackup\spécifiprojects 

ATTENTION : ce dossier de sauvegarde ne contient pas de fichiers et de sous-

dossiers supprimés manuellement par l’utilisateur. 


