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6214 CDX pour les utilisateurs d’IMDS   

 

Objectif 

Vous connaissez le contexte et les objectifs du système d’échange 
de données de conformité (CDX) et avez une vue d’ensemble des 
fonctions générales. Vous serez en mesure d’utiliser et d’appliquer 
en toute confiance les fonctions d’analyse du CDX pour vérifier entre 
autres, la conformité de votre inventaire de données. Vous serez en 
mesure de traiter les demandes MDB entrantes et de créer de nou-
velles demandes. Vous connaissez les possibilités d’importation et 
d’exportation du CDX et connaissez le flux de travail de l’IMDS au 
CDX. Vous serez en mesure d’utiliser efficacement les fonctions de 
base du CDX.  
 
 

Contenu 

 Contexte et introduction à CDX 

− Introduction au CDX 
 
 Vue d’ensemble des fonctions CDX 

− Vue MDS 

− Création de MDS 
 
 Fonction d’analyse 

− Analyse détaillée du MDS  

− Liste "Cas d’utilisation» 
 
 Classification de la conformité du produit propre et de la confor-

mité du produit du destinataire 
 
 Demande MDS 

− Traitement des demandes MDS entrantes 

− Création de ses propres requêtes MDS 

− Création de projets, demande groupée, intégration des four-
nisseurs 

 
 Importation et Exportation 

− Importer de IMDS 

− Modèles de normes CEI et CIB   
 
 Modèles de licence 

− IMDS AI 

− Le CDX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Méthode d’enseignement 
Conférence, questions et réponses 

 
Cercle des participants 

Vous souhaitez utiliser le CDX comme système de 
conformité et avez besoin d’une introduction aux 
fonctions de base. 

  
Conditions préalables 

Bonne connaissance de l’IMDS (comparable aux 
connaissances de nos cours n° 6120 & n° 6121) 

 
Durée 

180 minutes 

 
Nombre max. de participants : 14 

 
Certificat 

En tant que participant à nos formations CDX 
autorisées, vous recevrez un certificat personnel 
avec lequel vous pourrez prouver votre qualifica-
tion. 

 
Matériel de formation 

Vous recevrez une copie personnelle de la pré-
sentation accompagnant la formation. 

 
Autres cours 

Les prix et les dates actuels peuvent être trouvés 
sur notre site Web www.imds-professional.com. 

 
Formation exclusive 

Vous pouvez également réserver cette formation 
exclusivement, auquel cas nous facturons des 
frais quotidiens. 
Votre avantage : Vous déterminez la date et le 
nombre de participants. Si vous le souhaitez, nous 
pouvons prendre en charge l’ensemble de l’orga-
nisation. 

 
S’il vous plaît demander votre offre personnelle : 
Téléphone +49 6083 91 30 30 
infos@imds-professional.com 


