
Installation de l’application VitruV 

Prérequis : vous devez créer un compte utilisateur sur le site de mise à disposition du CCTB (SMD) avant 

de pouvoir télécharger l’application VitruV : https://batiments.wallonie.be/home/application-vitruv.html  

Pour installer VitruV, vous devez suivre les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le lien « Application VitruV » dans le menu à gauche.  

 

La page de téléchargement de l’application s’ouvre 

 

 

2. Cochez la case « J’accepte les conditions générales de l’application VitruV » 

 

Les liens de téléchargement de l’application apparaissent. 

https://batiments.wallonie.be/home/application-vitruv.html


Un lien est disponible par système d’exploitation, à savoir : 

 Windows 32Bits 

 Windows 64Bits 

 Linux 32Bits 

 Mac OSX 

 

3. Cliquez sur le lien adéquat à votre système d’exploitation 

Le téléchargement est exécuté par votre navigateur web et enregistre le programme 

d’installation au sein du répertoire de téléchargement. Lorsque le téléchargement est terminé, le 

navigateur vous propose d’ouvrir le programme d’installation de VitruV. 

Pour les utilisateurs Windows et Linux, veuillez passer au point 4 

Pour les utilisateurs Mac, veuillez passer au point 3.1 

3.1. Cliquez sur l’icône « » pour ouvrir « Finder » 

 

La pop-up des téléchargements apparait 

3.2. Cliquez sur l’icône « » pour ouvrir «  Finder » 

Le fichier « VitruV****.dmg » se trouve dans le répertoire de téléchargement.  

 

3.3. Double-cliquez sur le fichier 

L’image VitruV est alors « montée » et prête à être installée. 

 

3.4. Double-cliquez sur l’installateur VitruV 

Remarque : si vous obtenez l’erreur suivante, passez au point 3.5, sinon passez au point 36 



 

3.5. Faites un clic-droit sur l’installateur ou pressez la touche « CTRL » en cliquant sur l’icône de 

l’installateur. 

 

 

La pop-up suivante apparait  

:  

3.6. Cliquez sur « Ouvrir » 

 

4. Suivez les étapes d’installation du logiciel VitruV 

Le processus d’installation du logiciel VitruV vous guide via des étapes distinctes par lesquelles 

vous avez la possibilité de modifier les répertoires d’installation, création de raccourci, … 

Il suffit de suivre les étapes en suivant les instructions affichées à l’écran et en cliquant sur le 

bouton « Suivant » pour passer aux étapes suivantes. 



 

 

Lorsque l’installation est terminée, le processus vous propose également d’exécuter directement 

le logiciel VitruV. 

 

5. Exécution de VitruV 

Lorsque VitruV est installé, VitruV s’exécute et vous affiche la fenêtre de démarrage du logiciel. Cette 

étape peut également prendre quelques minutes. 



 

Une fois l’application démarrée, une pop-up apparait avec le téléchargement d’un CCTB (obligatoire 

pour pouvoir utiliser l’application). Cette opération peut également prendre quelques minutes. 

 

6. Encodez vos préférences utilisateurs (nom, prénom, répertoire de sauvegarde des projets) puis 

cliquez sur Valider. 

Pour vous aider à compléter ces informations, consulter la fiche Configurer son application 

(préférences). 



 

7. Vous pouvez prendre connaissance des fonctionnalités de l’application à travers les fiches d’aide 

disponibles dans l’application, dans le panneau « Aide » - « Mes premiers pas ». 

Cliquez sur l’icône de sortie  pour quitter l’application. 

Remarque : l’icône suivante est disponible sur votre bureau : 

 

C’est à partir de cette icône que vous pourrez utiliser l’application. 

 

Remarque : les mises à jour de l’application sont détectées automatiquement. Le système vous 

préviendra via un message au démarrage de l’application qu’une nouvelle version est disponible et peut-

être téléchargée. La mise à jour suivra un processus similaire à l’installation mais plus léger. 


