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Guide d’installation pour Windows 

Prérequis 

1. Connexion internet. 

2. Numéro étudiant ULg et mot de passe associé. 

3. Windows version 10 (64 bits). 

4. Minimum 4 Go de RAM et 36 Go d’espace disque libre. 

Installation de Siemens NX 

1. Décompressez le fichier 

siemensnx-1859_wntx64.zip 

2. Lancez le programme 

d’installation de NX: launch.exe 

3. Sélectionnez “Install NX” (ne pas 

installer le serveur de licence!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Suivez les instructions en gardant les options par défaut. 
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5. Dans la fenêtre “Licensing”, entrez l’adresse du serveur de licence: 28000@pegase.ltas.ulg.ac.be  

 
6. Dans la fenêtre “Language selection”, choisissez English afin que les noms des boutons soient les 

mêmes que ceux utilisés dans les tutoriels que vous allez suivre. 

 
… 
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Installation du VPN 

Afin de pouvoir accéder au serveur de licences hors du réseau ULiège, l’installation d’un VPN (Virtual 

Private Network) est nécessaire. 

1. Pour cela, suivez les instructions données à la page web : 

https://my.segi.uliege.be/cms/c_11650735/fr/mysegi-new-vpn 

 

Choix de la licence 

1. Ouvrez l’application “Outil de licence” (ou “Licensing tool”). 

 
2. Dans le boîte de dialogue “Siemens PLM Software Licensing Tool”, Cliquez sur l’onglet  

“Paramètres d’environnements” (Environment parameters) et entrez comme serveur de licence  

(“cliquez Editer”) : 

28000@pegase.ltas.ulg.ac.be 

 

https://my.segi.uliege.be/cms/c_11650735/fr/mysegi-new-vpn
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3. Allez dans l’onglet “Paramètres de bundle” (Bundle parameters) et ajoutez les deux bundles suivant 

au moyen de la flèche: 

“NX Acadamic – Core & CAD” 

“NX Academic Perpetual License CAE + CAM” 

 

 
 

4. Fermez le fenêtre en cliquant sur “Apply/Appliquer”. 

5. Vous devriez maintenant pouvoir lancer Siemens NX 18. 
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6. (Etape optionnelle) Eventuellement, vérifiez si la variable d’environnement 

SPLM_LICENSE_SERVER contient bien l’adresse du serveur de licence : 

28000@pegase.ltas.ulg.ac.be 
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