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6105   Critères pour un processus IMDS efficace   

Objectif 

Vous connaissez les paramètres qui sont à considérer pour l’inté-
gration du système IMDS. Vous développez et réalisez un design 
approprié pour un traitement efficace des données IMDS à long-
terme. Vous êtes à même de réaliser une analyse du processus et 
des données et d’identifier les interfaces qui permettent l’optimisa-
tion du processus IMDS déjà établi dans votre entreprise. 
 
Contenu 
 
 L’IMDS et ses exigences 

− Histoire 
− Objectifs 
− Exigences (ELV, spécificité d’OEM etc.)   

 
 Processus IMDS 

− Paramètres 
− Modèles 

 
 Design du processus IMDS 

− Organisation de la structure 
− Flux du processus 
− Acquisition et administration des données  
− Documentation 
− Management interne et externe 
− Rapports et statistiques  

 
 Design des données d’IMDS 

− Administration sa propre base de données  
− IMDS-Change-Management 
− Routines de contrôle pour le respect des standards  

internes  
− Qualité des MDS propres et inconnues (module) 

 
 Efficacité du processus IMDS 

− Considération des dépenses  
− Évaluation de la performance 
− Profile des fonctions du traitement IMDS 
− Compétence IMDS 
− Redondance du travail et fréquence des erreurs 
− Outils assistants 

 
 Présentation brève des services supplémentaires 
 
 
 
Comme manager IMDS vous pouvez maintenant effectuer un design 
ou redesign du processus IMDS et réaliser les tâches dans le système 
IMDS adaptés à la structure de votre entreprise pour une meilleure ef-
ficacité, qualité et travailler plus efficacement ! 

 
 
 

Méthode pédagogique 
Présentation avec discussion 
 
Participants 
Vous désirez établir ou réorganiser l’IMDS dans 
votre entreprise.    
 
Connaissances préalables 
Connaissances fondamentales de l’IMDS et du 
processus.   

Durée 

120 minutes 

Nombre maximal de participants : 14 

 

Certificat 
Comme participant à nos formations IMDS auto-
risées vous recevez un certificat personnel, avec 
lequel vous pouvez prouver votre qualification 
IMDS. 
 
Documentation du séminaire 
Vous recevez une documentation personnelle.  
 
Séminaire publique 
Vous trouvez les prix et dates actuels sur notre 
site d’internet :  www.imds-professional.com 
 
Séminaire exclusif  

Nous pouvons aussi vous proposer ce séminaire 
en exclusivité.  Votre avantage : vous déterminez 
le lieu, la date et le nombre de participants. Notre 
offre personnalisée prendra en compte le nombre 
de jours de formation et plusieurs autres critères. 
Si vous le souhaitez, nous nous occupons en to-
talité de l´organisation du séminaire.  
 
Pour obtenir votre offre personnelle contactez : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


