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6225 Utilisation efficace du CAMDS   

L‘objectif 
Vous connaissez le contexte et les objectifs du China Automotive Mate-
rial Data System (CAMDS) et comprenez vos responsabilités en matière 
de données en tant que maillon de la chaîne d'approvisionnement. Vous 
êtes familiarisé avec l'application et l'utilisation du CAMDS et pouvez uti-
liser les fonctions de base pour créer un MDB dans le système CAMDS.  

 
 

Contenu du webinaire 

 Introduction au CAMDS 

− Historique et contexte  

− Processus d'enregistrement 
 
 Définitions 

− Fiche de données de sécurité (FDS) et modules  

− Liste des substances pures dans le CAMDS 

− Classification des matériaux dans le CAMDS 

− Pièces, produits semi-finis et matériaux 
 
 Création et contrôle d'arborescences 

− Fiche technique des matériaux (MDB) et modules 
 
 Processus 

− Actions de la fiche de données (partager, envoyer, publier, pro-
poser, transmettre)  

− Fiche de données envoyée  

− Fiche de données reçue 

− Contrôle de version, copie, suppression 
 
 Fonctions générales 

− Réglages du mot de passe 

− Paramètres personnels 
 
 Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Méthode d'enseignement 

Présentation et discussion  

 
Cercle des participants 

Vous souhaitez utiliser le système CAMDS pour 
vos tâches en tant que sous-traitant automobile.  

 
Conditions préalables 

Connaissances de base de l'utilisation d'un PC et 
d'Internet ainsi que connaissances de l'utilisation 
de l'IMDS. 

 
Durée 

180 minutes 

 
Nombre max. de participants : 14 

 
Documentation 

A la fin de la formation, un exemplaire de la pré-
sentation vous sera transmis. 

 
Formations publiques 

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

 
Formation exclusive 

Nous pouvons aussi vous offrir cette formation en 
exclusivité. 
Votre avantage : vous déterminez le lieu, la date 
et le nombre de participants. Si vous le souhaitez, 
nous nous occupons de toute l’organisation de la 
formation.  
 
Pour demander votre offre personnalisée, con-
tactez : 
 
Tel +49 6083 91 30 0 
info@imds-professional.com 
 


