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  6131 – Utiliser le Chemistry Manager efficacement 
 

Avec le Chemistry Manager, IMDS version 11.0 introduit une toute nouvelle fonctionnalité. Le Chemistry 
Manager aidera les utilisateurs à respecter les exigences de REACH et Biocides. Une nouvelle philosophie 
d’information dans la chaîne d'approvisionnement permettra une disponibilité beaucoup plus rapide des in-
formations REACH et Biocide.  
 
Dans ce formation, vous apprendrez ce que sont les avantages du Chemistry Manager et comment l’utiliser 
efficacement et de manière ciblée.

 

 

Objectif d'apprentissage 

Vous êtes à l’aise avec la nouvelle philosophie d’information du 
« Chemistry Manager » et comprenez l’objectif de son utilisation. 
Vous connaissez les exigences liées aux règlements REACH et 
biocides. Après avoir accompli ce cours, vous saurez travailler effi-
cacement avec le Chemistry Manager. 
 

Contenu de la formation 

 Raisons ayant mené à l’introduction du Release 11.0 d’IMDS et 
le Chemistry Manager 

 
 Cadre juridique 

- REACH 
- Biocides (BPR) 

 
 Fonctions générales du Chemistry Manager 

- Le mécanisme de transfert des informations  
- Paramètres personnels, s‘inscrire 
- Administration, profil d‘autorisation 
- Symboles dans le Chemistry Manager 

 
 Le Regulation Wizard 

- Informations réglementaires générales 
- Créer une demande règlementaire 
- La procédure de demande règlementaire et identification de 

l’état 
 
 La transmission des informations concernant le RPB dans la 

chaîne d’approvisionnement  
- Informations BPR sur le niveau matériau 

 
 La transmission des informations concernant REACH dans la 

chaîne d’approvisionnement  
- Informations REACH Annexe XIV sur le niveau matériau 
- Informations REACH sur le niveau semi-composant 

 
 Exercices 
 
 Conclusion – Discussion 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Méthode pédagogique 

Présentation avec des exercices pratiques, des 
démonstrations, Discussion 

 
Participants 

Responsables et utilisateurs travaillant dans les 
domaines : IMDS, gestion de qualité, construc-
tion, laboratoires des matériaux, gestion environ-
nementale 
  
Connaissances nécessaires  
Connaissances approfondies d’IMDS 

 
Durée : 

240 minutes = 4 heures (plus les pauses) 

 
Nombre maximum de participants : 14 

 
Licence personnelle 

Dans nos formations, vous travaillerez avec le 
système d’entraînement officiel d’HPE. De plus, 
vous recevrez un ID gratuit pour une licence 
d’exercice personnelle qui est valable 4 se-
maines à partir de la formation. 

 
Documentation de la formation  
A la fin de la formation, un exemplaire de la pré-
sentation vous sera transmis. 
Vous trouvez des informations supplémentaires 
sur notre site-Web : www.imds-professional.com 
 
Formations publics 

Vous trouvez les prix et les dates actuels sur 
notre site-Web : www.imds-professional.com 

 
Formations exclusif 

Vous pouvez également réserver cette formation 
en exclusivité, les honoraires seront calculés en 
fonction du nombre de jours de formation. 
Votre avantage : vous déterminez le lieu, la date 
et le nombre de participants. Si vous le souhai-
tez, nous nous occupons de toute l’organisation 
de la formation. 
 
Pour demander votre offre personnalisée, con-
tactez : 
Tél: +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
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