
 
 
 

 
En date de décembre 2021 

Waschweg 3 
D-61276 Weilrod (Allemagne) 
Téléphone +49.6083.91 30-30 
Télécopieur +49.6083.91 30-
930 
info@imds-professional.com 
www.imds-professional.com 

 

6125 – Nouvelles versions IMDS 13.1 et 13.2 
 
 
 

IMDS Release 1 3.1, prévue pour janvier 2022, fournit de nou-
velles fonctionnalités. Vous serez familiarisé avec les nou-
velles options et fonctions pour utiliser IMDS de manière ciblée 
et efficace dans votre entreprise. De plus, la version 13.2 est 
prévue pour le deuxième trimestre de 2022 et les premiers 
changements ont été annoncés. 
 

Objectif 

Vous connaissez toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications 
apportées par IMDS Version 13.1. Vous savez dans quelle condition 
les clés S2S sont stockées dans les unités organisationnelles pour le 
transfert MDS dans SCIP dans IMDS et connaissez les attributs SCIP 
étendus. Vous pouvez évaluer les messages d’avertissement modi-
fiés dans IMDS et cliquer sur       la façon dont les taux de recyclage 
sont automatiquement calculés dans la version 13.2.  Vous pouvez 
évaluer l’impact des modifications apportées à la version sur votre 
travail quotidien et appliquer les nouvelles fonctionnalités en toute 
sécurité. 
 

Contenu 

 
IMDS Version 13.1 
(26 janvier 2022) 
 
 Visibilité et avertissement des recyclas dépassant la valeur maximale 
de 20 % 
  
 Plusieurs clés S2S par unité organisationnelle  
 
 Désactivation SCIP de la classification 9.x    
 
 Extension des attributs SCIP dans la recherche de pièces  
 
 Changements dans le traitement des codes et des normes de 

demande 
 
IMDS Release 13.2 en un coup d’œil   
(Deuxième trimestre 2022) 
 
 Autoriser la combinaison de structures 
 
 Autre message d’avertissement de code d’application  
 (Potentiellement interdit) " 
 
 Calculer le taux de recyclage 
 
 Modification de l’avertissement de code d’application non valide 
 
 Modification du code d’applications « Concentration dans le  
 Valeurs limites GADSL » pour les groupes de substances 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode d’enseignement 
Conférence avec démonstrations,  
questions et réponses 
 
Participants 

Personnes responsables et utilisateurs des 
domaines de l’IMDS et du CAMDS, de la 
gestion de la qualité, de la conception, du 
laboratoire des matériaux, de la gestion de 
l’environnement. 
 
Conditions préalables 

Vous connaissez déjà les fonctions cou-
rantes d’IMDS. 
 
Durée du webinaire 

120 minutes 
 
Nombre de participants : 14 
 
Certificat 

En tant que participant à nos formations 
IMDS autorisées, vous recevrez un certifi-
cat personnel avec lequel vous pourrez 
prouver votre qualification IMDS. 
 
Documents du séminaire 

Vous recevrez une copie personnelle de la 
présentation accompagnant la leçon. 
Pour plus d’informations sur IMDS, consul-
tez imds-professional.com 
 
Séminaire public 

Les prix et les dates actuels peuvent être 
trouvés sur notre site Web www. imds-pro-
fessional.com 
 
Séminaire exclusif 

Vous pouvez également réserver cette for-
mation en exclusivité.  
Votre avantage : Vous déterminez le lieu, la 
date et le nombre de participants. Sur de-
mande, nous prenons en charge l’ensemble 
de l’organisation. 
 
Veuillez demander votre offre personnelle : 
Téléphone +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 


