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WoodWorks Sizer pour LVL Global Inc 

 

Global Sizer Version 1.0 (Juin 2011) 

Cette version contient les spécifications matérielles mondiales les plus récentes ainsi que les 

modifications et correctifs au programme WoodWorks Sizer. 

Ce logiciel nécessite un code pour y accéder la première fois que vous exécutez le programme.  

Un identifiant s’affiche et un code d’accès est demandé.  Les codes d’accès ne seront donnés 

qu’aux utilisateurs autorisés.  Ceux qui souhaitent simplement évaluer le programme peuvent 

taper DEMO au lieu d’un code d’accès. 

 

Instructions pour téléchargement 

1) Allez sur le site web de LVL Global à l’adresse suivante : www.lvlglobal.com sous la 

section logiciel 

2) Défilez jusqu’à ce que vous trouviez le logiciel WoodWorks 

3) Cliquez sur l’option Télécharger la démo du logiciel pour Global Sizer 

4) Sélectionnez le lien Global Sizer 1.0 USA ou Global Sizer 1.0 CDN selon le cas 

5) Effectuez la configuration pour la démonstration de Sizer immédiatement 

Ou, enregistrez le téléchargement sur votre disque dur.  Si vous enregistrez le fichier, vous 

pouvez l’ouvrir plus tard et exécuter l’installation Sizer.  Cela se fait en ouvrant le fichier 

dans l’Explorateur Windows ou par la commande ‘’Exécuter’’ du menu Démarrer. 

6) Obtenez un code d’accès de LVL Global inc en remplissant et en envoyant le formulaire 

de demande (disponible à la page suivante) à info@lvlglobal.com ou à l’une des 

adresses suivantes : 

LVL Global inc. 
48, rue Boivin 
Ville-Marie (QC)  J9V 1B6 
Téléphone : 819-629-3600 
Sans frais : 1-855-629-3600 
Télécopieur : 819-629-3602 
Site web : www.lvlglobal.com 
 

7) Contactez LVL Global pour l’installation du logiciel, la gestion des licences ou tout 

commentaire concernant l’utilisation de Global Sizer. 

http://www.lvlglobal.com/
mailto:info@lvlglobal.com
http://www.lvlglobal.com/
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WoodWorks® software request form 
Customer Information 
*Required Fields 

Total of systems:.-1 ----., 

Nom :*..................................................................... 
Entreprise:*......................................:......................... 
Adresse:···..................................................................... 

Ville, Province.:........................................................ 
Code postale:................................................................ 
Courriel:*....................................................................... 
No. de téléphone:.*....................................................... 
No. de télécopieur:.......................................................... 
Identifiant :*……............................................................ 

Référé par:.*............................................................... 
 
Commentaires additionnels: 

 

 

 

 

 

Veuillez envoyer à info@lvlglobal.com 

Par télécopieur au (819) 629-3602 ou par téléphone au (855) 629-3600 

mailto:info@lvlglobal.com

