		

imds professional

Alors qu’IMDS n’était qu’à sa version d’essai en 1999, imds professional offrait déjà des formations en partenariat avec HPE (alors EDS).
En 2000, lorsque la première version d’IMDS a été publiée, imds professional a mis en place des formations destinées aux fournisseurs de
l’industrie automobile dans toute l’Europe. Depuis 2002, imds professional conseille et offre des services sur IMDS. imds professional est accrédité comme partenaire de formation par
HPE pour IMDS et CDX- l’application sœur d’IMDS.
Nous sommes en contact permanent et échangeons avec les développeurs d’IMDS chez HPE. Nous garantissons la connaissance la plus
actuelle d’IMDS et de son application.
La qualité de nos services est approuvée par Dr Helmut Traiser, le
représentant officiel du Comité Directeur IMDS en matière de gestion de données matières.

Notre expérience internationale
Avec notre équipe composée d’ingénieurs en mécanique, d’ingénieurs
chimistes, d’ingénieurs des matières et de vérificateurs environnementaux, nous travaillons avec des clients sur les 5 continents.
Nous offrons nos services dans les langues suivantes : Anglais, Allemand, Français, Italien, Polonais, Espagnol, Portugais, Portugais Brésilien, Hindi, Kannada et Tamil..

imds professional – principal fournisseur
de service
Avec plus de 18.000 formations animées et plus de 200
services client, imds professional est le principal fournisseur de services IMDS - et le meilleur partenaire
pour vos projets.

imds professional – partenaire de formation agréé de

Conformité
Matière et IMDS
imds professional – En 1999, le Système International des Données
Matières (IMDS) a été développé par HPE pour les fabricants de véhicules. L‘objectif était de créer une plateforme informatique dont
l‘utilisation permet de se conformer à la directive européenne sur les
Véhicules Hors d‘Usage et qui serait accessible par toutes les entreprises de l‘industrie automobile. Cette plateforme serait utilisée pour
déclarer et archiver les matières composant chaque pièce utilisée dans
l‘assemblage de véhicules. C‘était la seule manière pour les fabricants de
se conformer aux exigences légales en matière de récupération et de
recyclage, et, plus tard, de prouver la conformité aux restrictions sur les
substances.
IMDS a été mondialement établi comme un système
standard de l‘industrie automobile.
La Directive Européenne et sa version allemande - La Fahrzeug Verordnung - doivent accompagner une production respectueuse de
l‘environnement, qui évite l’émission de déchets, facilite le recyclage et
la réutilisation des déchets, et économise les ressources naturelles.
Au cours de ces dernières années, de nouvelles exigences apparaissent
et ce, encore plus vite qu‘auparavant. Les plus importantes étant celles
relatives aux restrictions de substances (GADSL, 2005), le règlement
REACH (2007) ou la déclaration des Minéraux source de Conflits
(2010). La déclaration des données dans IMDS permet à plus de 120.000
entreprises à travers le monde qui ont été enregistrées à ce jour, de
prendre en compte la conscience accrue des questions environnementales et le cadre juridique qui en résulte, en échangeant des données
matières complètes dans les chaînes d‘approvisionnement mondiales.
Ceci fait d‘IMDS un système approprié pour montrer la
conformité d‘une matière ou d‘un produit qui est bien
préparé à faire face aux exigences mondiales qui évolueront encore au fil du temps.

imds professional GmbH & Co. KG
Waschweg 3, 61276 Weilrod
Tel.: +49 60 83 91 30 30
info@imds-professional.com . www.imds-professional.com

La Conformité Matière
pour l’Industrie Automobile

Conseils IMDS
Vos clients veulent pouvoir compter sur vous. Et vous souhaitez pouvoir
compter sur les données matières de vos fournisseurs. Demander des
données de matières, les traiter et les vérifier représente une quantité
considérable de travail.
Connaissez-vous vos responsabilités en matière de conformité matières ?
Votre procédure de travail dans IMDS est-elle efficace ? Vos employés
disposent-ils de connaissances à jour et possèdent-ils assez d‘expérience?
Etes-vous en mesure de tirer pleinement parti du potentiel et les opportunités qu‘offre IMDS? Et IMDS dans votre entreprise est-il organisé de
façon claire et efficace?
imds professional vous offre la possibilité d‘analyser votre situation et
vous conseille sur la manière d‘organiser au mieux votre flux de travail
autour d‘IMDS et les exigences connexes sur la conformité matière.

Nos services :
. Nous conseillons en stratégies IMDS efficaces
. Nous passons en revue vos procédures IMDS (meilleures pratiques)
. Nous établissons et optimisons votre procédure de travail avec IMDS
. Nous analysons l‘ensemble de vos données IMDS et donnons des
recommandations pour en améliorer la qualité
. Nous structurons votre entreprise en une organisation IMDS
efficace
. Nous vous accompagnons dans la réorganisation de vos
structures et données IMDS en cas de fusion / acquisition
. Avec HPE, nous mettons en place des procédures de fusion ou de
scission d‘entreprises dans IMDS
. Nous vous conseillons sur l‘utilisation et l‘évaluation des outils
informatiques (IMDS a2, IMDS CM Analyzer, CDX, CMD Manager ou
tout autre outil interne)
. Nous analysons vos besoins en personnel en termes de charge
de travail et de qualification

Des conseils et services supplémentaires
sont disponibles pour toutes les directives et règlements
connexes de conformité matière telles que REACH, les
biocides, RoHS, DEEE, les minéraux source de conflits, etc.

IMDS Service
Nos services IMDS sont personnalisés et extrêmement flexibles : imds
professional n‘offre pas une gamme standard de services, mais développera pour vous la solution optimale.
Notre personnel hautement spécialisé vous fournit en temps réel, des
services parfaitement adaptés à vos besoins : l‘équipe imds professional
se compose d‘ingénieurs et de vérificateurs environnementaux qui maîtrisent bien toutes les exigences de l‘industrie automobile.
Votre entreprise ne dispose pas du personnel nécessaire pour accomplir
elle-même les tâches relatives à IMDS ? Vous désirez vous concentrer
sur votre activité principale ? Peu importe que vous n‘ayez qu‘un seul
projet IMDS, que vous cherchiez à compenser un manque de personnel ou que vous souhaitiez externaliser toutes vos tâches IMDS --- nos
services IMDS vous feront gagner du temps et économiser vos efforts.

Nos services :

Formations IMDS
Les tâches relatives à IMDS et à la conformité matière deviennent
de plus en plus complexes. Le nombre de lois, de réglementations et
de restrictions sur les substances auxquelles les entreprises doivent
se conformer, croît. Prenez la bonne décision, choisissez la formation
qui convient le mieux à votre situation. Nos formations permettent
d‘acquérir les connaissances les plus récentes et de les appliquer directement à des cas pratiques relatifs à la conformité des matières.
De cette façon, vous savez exactement comment aborder les tâches
à accomplir.
Nous offrons la gamme la plus large de formations dans le monde
entier, pour vous permettre d’utiliser le système IMDS correctement
et efficacement.

Nos services :
. Des formations publiques sur tous les thèmes relatifs à la
conformité matière et IMDS dans plusieurs pays européens et au
Brésil

. Gestion de projet (planification, y compris la fixation de délais client,
les cotes des fournisseurs, les étapes, les rapports d‘état)

. Des formations exclusives et sur mesure adaptées aux besoins

. Création et gestion de votre compte IMDS et gestion des
profils utilisateurs

. Des webinaires à jour et en direct, proposés au format public ou
exclusif, animés dans le monde entier dans de nombreuses langues,
également sur des sujets spécifiques

. Gestion des données (en cours, spécifiques à un projet ou sur la base
d’une assistance), entrée de données, et recherche de données
. Contrôle de données (VHU et Annexe II, REACH, minéraux source
de conflits, GADSL, recommandations IMDS, directives des clients)
. Gestion et assistance fournisseurs
. Gestion clients, suivi d’acceptation de MDS
. Gestion du changement, suivi actif des mises à jour au cours du cycle
de vie des produits

CAMDS
Nous offrons aussi tous nos services pour la plateforme
de gestion des produits chinois (Système Automobile
Chinois de Données Matières)

spécifiques de votre entreprise

. Toutes les formations sont effectuées sur la plateforme officielle
de formation IMDS et les participants reçoivent une licence de
formation personnelle valable pour 4 semaines après la session.
Ce faisant, vous et nous en tant qu‘utilisateurs IMDS, nous
conformons aux interdictions décrites dans les Conditions
d‘Utilisation IMDS et relatives à la non utilisation du système de
production pour les formations
. Vous recevrez une attestation de formation prouvant que vous
avez été formé par un partenaire de formation agréé pour IMDS.

Des webinaires et tutoriels gratuits avec les informations les plus récentes sont disponibles sur notre site 		

