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Télécharger et installer Solid Edge – Siemens 
 

Cette procédure explique comment télécharger et installer Solid Edge. 

 

1. Cliquez sur le lien suivant : 

https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/fr_ca/free-

software/student 

 

2. Saisissez tous les renseignements dans le formulaire  

 

3. Cliquez sur Télécharger 

  

https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/fr_ca/free-software/student
https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/solid-edge/fr_ca/free-software/student
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4. Cliquez sur  Fermer 

 

5. Exécutez le fichier Solid_Edge_Student_2020.exe téléchargé 

6. Les fichiers vont s’extraire 
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7. Activez la case J’accepte les termes de ce contrat de licence 

8. Remplissez les champs Nom d’utlisateur et Société 

9. Cliquez sur Installer 

 

10. L’installation est en cours 

 



 
 

4 
 

11. Cliquez sur Terminer 

 

12. Ouvrez l’application Solid Edge 

 

13. Cliquez sur OK.  Vous êtes maintenant prêt à utilise Solid Edge 2020 de Siemens.  
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Configuration requise pour le système 
d’exploitation et informations 
Source : https://solidedge.siemens.com/fr/resources/system-requirements/ 

 

Solid Edge 2019 a été certifié pour s’exécuter sur les systèmes suivants : 

 Windows 10 Entreprise ou Professionnel (64 bits uniquement), version 1709 

ou ultérieure 

 Internet Explorer 11 

Il n’est pas nécessaire qu’Internet Explorer soit le navigateur par défaut. 

 Solid Edge ne prend pas en charge le navigateur de Windows 10, Microsoft 

Edge. 

 Microsoft Office Professionnel 2013, Microsoft Office Professionnel 2016 ou 

Microsoft Office 365. 

 Solid Edge ST9 a été la dernière version à prendre en charge Office 2010. 

 

Remarques : 

 Solid Edge 2019 est une application 64 bits uniquement. 

 Solid Edge ST6 était la dernière version 32 bits de Solid Edge. 

 Windows Home et Windows RT ne sont pas pris en charge. 

 Nous vous recommandons de ne pas exécuter Solid Edge sur les systèmes 

d’exploitation Server. 

 Solid Edge arrête la certification de nouvelles versions sur un système 

d’exploitation peu de temps après l’abandon de leur prise en charge par 

Microsoft. 

 Solid Edge 2019 ne s’installera pas sur Windows Vista ou Windows XP. 

 Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7 en janvier 2015. 

 Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 8.1 en janvier 2018. 

 Solid Edge 2019 est certifié pour l’installation sur Windows 7 et Windows 8.1. 

https://solidedge.siemens.com/fr/resources/system-requirements/
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 Quoi qu’il en soit, si un problème spécifique à Windows 7 ou à Windows 8.1 

survient, nous ne pouvons pas garantir qu’un correctif pourra être fourni si la 

prise en charge par Microsoft est requise. 

 Solid Edge 2019 est la dernière version à pouvoir être installée sur Windows 7 

ou Windows 8.1. 

Configuration matérielle requise 

Cette version de Solid Edge a été certifiée pour être exécutée sous les 

systèmes d’exploitation suivants :  

Configuration système recommandée 

 Windows 10 Entreprise ou Professionnel (64 bits uniquement), version 1709 

ou ultérieure 

 8 Go de RAM ou plus 

 True Color (32 bits) ou 16 millions de couleurs (24 bits) 

 Résolution de l’écran : 1280 x 1024 ou une résolution supérieure 

Configuration système minimum 

 L’un des systèmes d’exploitation suivants : Windows 10 Entreprise ou 

Professionnel (64 bits uniquement), version 1709 ou ultérieure, OU 

Windows 8.1 Pro ou Entreprise (64 bits uniquement) OU 

Windows 7 Entreprise, Ultimate, or Professionnel (64 bits uniquement) avec 

Service Pack 1 

 4 Go de RAM ou plus 

 Couleurs 65 K 

 Résolution de l’écran : 1280 x 1024 ou une résolution supérieure 

 6,5 Go d’espace disque nécessaire à l’installation 
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Nous vous recommandons de ne pas exécuter Solid Edge sur les systèmes 

d’exploitation Server. 

Il n’est pas nécessaire qu’Internet Explorer soit le navigateur par défaut. 

Certaines commandes de Solid Edge requièrent Microsoft Excel. Solid Edge 

arrête les tests avec des produits Microsoft peu de temps après l’abandon de 

leur prise en charge par Microsoft. Microsoft a cessé de prendre en charge 

Office 2007 en octobre 2012. Microsoft a cessé de prendre en charge Office 

2010 en octobre 2015. Solid Edge ST9 a été la dernière version à prendre en 

charge Office 2010. Avec la dernière version de Solid Edge, nous 

recommandons Microsoft Office Professionnel 2013 ou Microsoft Office 

Professionnel 2016. 

 


