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6125 – Nouvelle version et règles dans IMDS 
 
 
 
Les versions 13.1 et 13.2 de l'IMDS, lancées en janvier et avril 
2022, offrent de nouvelles fonctionnalités. Découvrez les nou-
velles options et fonctionnalités pour utiliser l'IMDS de manière 
ciblée et efficace dans votre organisation. En outre, la version 
14 de l'IMDS est prévue pour le dernier trimestre de 2022 et 
nous vous donnerons un aperçu des changements déterminés 
à ce jour.  
 

Objectif  
 
Vous connaissez toutes les nouvelles fonctions et les changements 
apportés par les versions 13.1, 13.2 et 14 d'IMDS, ainsi que les mo-
difications des règles et règlements d'IMDS qui entreront en vigueur 
à partir du 1er septembre 2022. Vous avez une vue d'ensemble des 
alertes modifiées et des nouvelles routines de contrôle dans la ver-
sion 14. et pouvez les évaluer et les prendre en compte à l'avenir 
dans le cadre de la validation des données. Vous savez comment les 
taux de recyclage sont automatiquement calculés. Vous connaissez 
les nouvelles fonctionnalités du mélange de structures MDS et de la 
stratégie chimique nouvellement introduite. Vous serez en mesure 
d'évaluer l'impact des changements de version sur votre travail quo-
tidien et d'utiliser les nouvelles fonctions en toute confiance. 
 

Contenu 

 
IMDS versions 13.1 et 13.2 (actif) 
 
 Message d'avertissement pour le code d'application "Autre appli-
cation (interdite sur le plan commercial)" et pour le code d'applica-
tion non valide 
 
 Changement du code d'application "Concentration dans les li-
mites GADSL" pour les groupes de substances 
 
 Visibilité et message d'avertissement pour les matériaux recyclés 
 
 Calcul du taux de recyclage 
 
IMDS version 14 (prévu pour le T4 2022/T1 2023) 
 
 Changements dans le mix structurel  
 
 Stratégie chimique pour le développement durable (CSS) 
 
 Extension de la routine de contrôle SC90 
 
 Données d'adresse obligatoires dans les demandes et les rejets 
MDS 
 
 Contrôle des anciens MDS 
 
 Recyclage chimique et pièces renouvelables 
 
Aperçu des recommandations modifiées (valables à partir du 01.09.22) 

 
 Les recommandations 001, 007, 008, 011, 012 et 019 de l'IMDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Webinaire 

Conférence avec démonstrations,  
questions et réponses  
 
Cercle des participants 
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 êtes déjà familiarisé avec les fonctions cou-
rantes de l'IMDS. 
 
Durée 
120 minutes 
 
Nombre maximum de participants : 14 
 
Documentation 

Vous recevrez une copie personnelle de la pré-
sentation en classe. 
Pour plus d'informations sur IMDS, veuillez con-
sulter notre site Internet à l'adresse www.imds-
professional.com 
 
Formation publique 
Vous trouverez les prix et les dates actuels sur 
notre site Internet imds-professional.com 
 
Formation exclusive 
Vous pouvez également réserver ce webinaire en 
exclusivité, auquel cas nous facturons des frais 
journaliers liés au participant. 
Votre avantage : Vous déterminez le lieu, la date 
et le nombre de participants. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons prendre en charge l'ensemble de 
l'organisation. 
 
Veuillez demander votre offre personnelle : 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 


