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I N TR O DUC T ION
La protection de l'environnement joue un rôle de plus en plus important dans notre monde. De plus en plus de
produits chimiques sont étudiés, les sociétés dans toutes les industries étant priées de réduire l'utilisation de
substances dangereuses dans leurs produits. En outre, pour éviter des déchets, les sociétés sont priées de réduire la
demande en ressources - en récupérant les ressources contenues dans les déchets et en les recyclant dans le
produit. Avec la mondialisation croissante de l'économie et de la base de clients, une société a besoin de dépasser
l'observation des normes seulement nationales ou régionales. Elle doit également se conformer aux lois et
réglementations internationales et mettre en œuvre les conditions requises dans ses processus de conception et de
production.
DXC Technology (DXC), une des sociétés pionnières en matière de recyclage et de gestion environnementale,
propose avec le Compliance Data Exchange (CDX), une solution qui vous permet de collecter, de maintenir,
d'analyser et d'archiver des informations concernant vos matériaux à travers tous les niveaux de votre chaîne
d'approvisionnement. Avec l'aide du système CDX, vous pouvez fournir des informations sur les substances
contenues dans vos produits ou utilisées pendant votre processus de production à tout moment de partout, à vos
clients qui le demandent, et vous pouvez analyser vos données en termes de conformité environnementale. Dans le
système CDX, vous collectez des données sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet aux
sociétés participantes de satisfaire les conditions requises légales telles que la Convention de Hong Kong (HKC),
REACH, SVHC, WEEE, les règlements sur les Minerais de Conflit et des réglementations similaires.
Le Gestionnaire de la Déclaration des Minerais de Conflit (CMD) CDX vous permet de rendre compte des
conditions requises de la Réforme Dodd Frank de Wall Street et de la loi sur la Protection des Consommateurs.
Spécifiquement, le Gestionnaire CMD aide au processus de déclaration et au déroulement des informations reçues
des sociétés de fournisseurs, pour vous donner le contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement de votre société. Il
fournit la meilleure solution pour gérer les CMD de partenaires commerciaux travaillant dans CDX, et également
échanger des CMD avec des partenaires commerciaux qui ne sont actuellement enregistrés dans CDX.
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CDX – M I SE E N R OU T E
Conditions requises de base
Pour accéder à CDX, vous avez besoin d'une connexion internet et d'un navigateur. Du fait de contraintes techniques,
utilisez une des versions de navigateur prises en charge par DXC (vous trouverez ces versions sur les Pages
d'Informations CDX, http://www.cdxsystem.com  How To Start  System Information), par exemple la version 10.0
de Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox et Google Chrome dans sa version actuelle. Il peut y avoir d'autres
navigateurs et versions qui fonctionneront avec CDX mais le service d'assistance ne peut vous aider que si vous avez
des problèmes avec les navigateurs pris en charge. Dans tous les cas, dans les options internet du navigateur, vous
devez activer le scripting Java. Si votre navigateur ne dispose pas des options correctes, vous ne pourrez pas
poursuivre des actions dans l'application. Comme avec les autres applications internet, lors du travail dans CDX, les
touches et boutons du navigateur (par exemple « Retour ») n'ont pas l'effet souhaité. Vous aurez besoin d'utiliser les
boutons et fonctions dans CDX pour naviguer.

Coûts
Les sociétés peuvent s’enregistrer elles-mêmes et utiliser CDX pour créer des fiches techniques de matériau (MDS) et
des déclarations de minerais qui alimentent les conflits (CMD), puis les envoyer sans aucun frais à leurs clients.
Cependant, pour tirer le meilleur parti du système, vous devez utiliser les données transmises par vos fournisseurs.
Pour être en mesure d’intégrer leurs données à vos structures, vous devez payer pour les données des fournisseurs à
utiliser dans vos propres structures. Vous trouverez des informations détaillées concernant les licences MDS et CMD
disponibles dans nos Pages d’informations CDX > How To Start > Order MDS License / Order CMD License
(description et barème de tarification).
Les droits de service comprennent les opérations CDX, la maintenance du système, les services internet et le support
de service d'assistance de 1er niveau. Pour utiliser les services Web CDX, votre société doit passer au moins une
commande et l’utilisation de l’interface standard est incluse dans le prix de la licence. Toutefois, tout support (par
exemple consultation) concernant la connexion de CDX à vos systèmes internes n'est pas inclus et nécessitera d'être
acheté séparément.
Les frais pour utiliser le Gestionnaire de CMD, et incorporer les CMD provenant de vos fournisseurs via le flux de
travail de CMD ou le téléchargement d'Excel, seront basés sur un droit par année civile pour chaque société CDX (voir
CDX Information Pages > How To Start > Order CMD License) (Pages d'informations > Comment débuter >
Informations sur la commande > Licence de gestionnaire de CMD)

Inscription de la société
Remarque : Chaque société ou site de la société a droit à un enregistrement de CDX. Cela est effectué pour éviter
toute confusion avec votre propre société et entre votre société et vos clients et fournisseurs. Nous vous demandons
de vérifier tout d'abord avec le Service Desk CDX avant d'enregistrer votre société en ligne. Une fois enregistré,
n'importe quel Administrateur de Société peut créer des utilisateurs et d'autres Administrateurs de Société. Puisque
les personnes au sein d'une société changent fréquemment de travail ou quittent la société, nous suggérons fortement
un minimum de deux (2) Administrateurs de Société pour chaque société CDX.
Une société peut être enregistrée sur notre page d'accueil : CDX Information Pages  CDX Login  Registration
 Register your company (Pages d'informations - Connexion CDX - Enregistrement - Enregistrer votre société).
Si vous avez reçu un e-mail de votre client vous invitant à vous inscrire dans CDX, cela indique que votre client a déjà
pré-enregistré votre société et que vous n’avez pas à le refaire. Lisez attentivement l’e-mail que vous avez reçu et
utilisez le lien fourni pour activer le processus de pré-enregistrement.
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L'utilisateur peut entrer les données de la société et un Administrateur de la société à ce moment-là. Tous les champs
avec une * rouge sont obligatoires. Lors de la présentation du formulaire, le système vérifier si une autre société ayant
le même nom est déjà enregistrée (ce qui signifie que la chaîne de caractères est exactement la même). Pour les
sociétés qui veulent centraliser leurs opérations de conformité, nous avons une « liste de refus » qui centralise toutes
les propositions ayant une chaîne de caractères limitée.
CDX ayant un formulaire de compte-rendu pour les Minerais de Conflit et les fonderies de MC étant un type particulier
de sociétés, vous disposez d'un onglet supplémentaire « Installation de fonderie », quand vous devez enregistrer
votre société comme une fonderie en choisissant la case à cocher « Votre société est-elle une fonderie de minerais de
conflit ». Des étapes supplémentaires sont requises pour activer votre société si votre société est une
fonderie. Des informations détaillées pour l'administration de l'installation de fonderie figurent dans la section
Administration > Société. Par défaut, pour les enregistrements communs de sociétés, la case à cocher n'est pas
sélectionnée et l'onglet « Installation de Fonderie » est invisible.
Remarque : Contrairement à l'enregistrement de sociétés communes, l'onglet « Installation de Fonderie » n'est
disponible que pour que les sociétés de fonderie entrent les données relatives à leur installation avec toutes les
informations concernant les minerais créés sur ce site. Une fonderie peut avoir plusieurs installations et chaque
installation peut produire plus d'un minerai. L'onglet « Données de la société » devrait être mis à jour pour inclure les
sièges de la société de Fonderie et l'onglet « Administrateur de la Société » est utilisé pour obtenir des informations
sur l'Administrateur de la Société du siège de la fonderie.
DXC recommande fortement que la personne enregistrant la société soit l'Administrateur Initial de la société car le
système transmettra par e-mail les informations d'enregistrement, y compris un URL à l'ID, à l'Administrateur de la
Société. Si l'Administrateur de la Société n'est pas la personne qui enregistre la société, il est susceptible d'ignorer ou
d'effacer le message.
Remarque : Merci de vous assurer que le champ de l'adresse e-mail est rempli avec la bonne adresse car c'est
l'endroit où le mail de confirmation est envoyé. Les ID d'utilisateurs sont attribués à des individus et non à des
sociétés. Le seul utilisateur autorisé de l'ID a également l'adresse mail associée à l'ID. Nous recommandons vivement
que chaque personne travaillant dans CDX ait son propre ID utilisateur.
Après avoir complété les champs et cliqué sur « Next » (Suivant), vous verrez apparaître une fenêtre demandant si
vous souhaitez vraiment enregistrer la société dans CDX. Après avoir accepté dans cette fenêtre, vous recevez un
écran avec vos informations d'authentification : ID d'utilisateur, Mot de passe, ID de société, Nom de la société.
Veuillez copier vos informations d'authentification CDX et les stocker dans un endroit sûr. Copiez-les correctement,
car elles ne seront plus affichées.
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Après avoir confirmé que vous avez copié les informations d'authentification de CDX, vous recevrez un e-mail
contenant un lien pour activer votre nouvelle société dans CDX. Vous aurez besoin d'utiliser cet URL pour activer
la société avant de pouvoir vous connectez dans CDX. Vous pourrez ensuite utiliser votre ID d'utilisateur et votre
mot de passe pour vous connecter à l'application CDX. Nous indiquons ci-après un exemple de l'e-mail que
l'Administrateur de la Société recevra après l'enregistrement d'une société. Il convient de noter que l'e-mail est envoyé
par le système CDX et il est possible que vous deviez travailler avec votre service IT pour assurer la livraison à votre
boîte de réception. Parfois, ceux-ci sont bloqués au niveau du pare-feu et parfois ils sont acheminés vers le dossier de
spam ou de courrier indésirable. Cet e-mail étant envoyé depuis un ordinateur, il ne peut pas répondre à une
demande pour cliquer sur un lien et entrer un ensemble de caractères pour permettre à l'e-mail de passer à travers.

Remarque : Certaines applications d'e-mail insèreront une retour chariot au lieu de mettre en forme l'URL Si votre
URL ne fonctionne pas, il y aura probablement quelques caractères aléatoires sur la ligne sous l'URL. Ils font partie de
la clé. Copiez les deux lignes dans une application où vous pouvez enlever la marque de paragraphe entre les deux
lignes pour créer un URL plus long et cliquez dessus.
Quand vous accédez à cet URL, vous obtenez la possibilité d'activer ou d'annuler l'enregistrement avec CDX. Si vous
choisissez d'annuler, vous ne pourrez pas revenir à l'URL et l'accepter.
Remarque : Vous avez 14 jours pour accéder à l'URL qui vous a été envoyé. Si l'URL n'a pas été visité pendant 14
jours, l'URL n'est plus accessible.
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La figure suivante montre une page d'Activation de la Société typique.

En cliquant sur « Activer » l'Inscription de votre Société CDX est terminé et vous pouvez vous connecter à CDX à
l'aide de l'ID d'utilisateur et du mot de passe reçus lors de l'inscription.

En tant qu'Administrateur de la Société, vous êtes maintenant autorisé et êtes responsable de :
• La création d'utilisateurs pour (uniquement) votre propre société
• La modification des informations relatives aux utilisateurs (par exemple, date de validité) et des profils au sein de
votre entreprise
• La réinitialisation des mots de passe pour vos utilisateurs
• L'attribution de contacts pour votre société.
• La désactivation d'utilisateurs ayant quitté la société
• La vérification qu'il existe toujours au moins un administrateur de société disponible dans votre société CDX (y
compris pendant les vacances et les autres congés)
• La consultation des informations de licence, commande des renouvellements avant la fin de la période couverte par
la licence et vérification de la création du bon de commande pour le paiement de la commande
• L'accès aux statistiques spécifiques MDS pour votre société CDX
À chaque fois qu'un nouvel utilisateur est créé, vous voyez une fenêtre avec l'ID d'utilisateur et l'adresse mail
associée. Un mot de passe temporaire est généré et envoyé par e-mail à l'utilisateur. Cet e-mail contient uniquement
le nouveau mot de passe, non l'ID d'utilisateur – il est donc nécessaire que vous informiez l'utilisateur concernant l'ID
d'utilisateur de CDX.

Chaque nouvel utilisateur doit lire et accepter les Conditions d'utilisation de CDX lors de la première connexion.
Remarque : Chaque utilisateur a la capacité et la responsabilité de conserver son propre e-mail et numéro de
téléphone. L'Administrateur de la Société peut également conserver ces données. Pour la sécurité du système,
chaque utilisateur doit utiliser son propre ID. Les réinitialisations de mot de passe ne seront communiquées qu'à l'email figurant sur l'ID.
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Accès au Système
On accède au système CDX par les pages web d'Informations CDX : www.cdxsystem.com.
Après avoir navigué vers les Pages d'Information CDX, vous trouverez plusieurs onglets dans le haut de la page.
Sous CDX System  Support (système CDX, support), vous trouverez notre Foire aux Questions (FAQ) qui
présente les réponses aux questions les plus communes. La photo suivante présente la page d'accueil de CDX.

Connexion
Une fois sur les Pages d'Informations de CDX, cliquez sur le bouton « CDX Login »
(Connexion CDX) pour accéder au système CDX.
La figure suivante représente une vue typique de la page de connexion de CDX.

À ce stade, vous entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe. L'ID utilisateur n'est pas le même que l'ID de la
société. Les ID d'utilisateurs suivent un modèle comprenant des informations obtenues à partir du nom de la société et
de l'utilisateur attribué à l'ID. Les ID de société sont toutes numériques tandis que les ID d'utilisateurs sont constitués
d'un ensemble de lettres en minuscules suivies d'un ensemble de chiffres. Les ID d'utilisateurs et mots de passe sont
sensibles à la casse (ce qui signifie que RESSORT n'est pas la même chose que ressort). Pour éviter des blocages,
nous suggérons, lors de la première connexion, de copier (<CTRL><C>) et coller (<CTRL><V>) à partir de l'e-mail.
Les mots de passe générés par le système ne contiennent que des caractères en minuscules et des chiffres. Ils ne
comprendront pas de o, 0, l, ou 1. Les ID d'utilisateurs contiennent habituellement 5 lettres en minuscules suivies de 3
chiffres.
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Avant la connexion, vous pouvez choisir la langue indiquées à ce stade : Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais,
Français, Russe, Japonais, Coréen ou Chinois. Il faut noter que bien que les messages de champs soient présentés
en différentes langues, toutes les entrées de champ doivent être faites en anglais car c'est la langue convenue de
CDX. Les caractères étendues, comme ceux utilisés en cyrillique ou chinois, ne sont pas acceptés dans les champs
de données. En outre, CDX ne traduit pas les entrées de champ d'une langue à une autre.

d

ID utilisateur oublié / Demande nouveau mot de passe
De temps en temps, il nous arrive à tous d'oublier l'ID et/ou le mot de passe, en particulier si l'on n'accède pas
fréquemment au système. CDX a une fonctionnalité intégrée pour aider les utilisateurs à récupérer leur ID et
réinitialiser leur mot de passe. Toutefois, la clé pour ce système de verrouillage est l'adresse mail associée à l'ID dans
le système. Il est impératif que vous conserviez votre e-mail à jour dans le système.
Si vous avez oublié votre ID, vous pouvez facilement retrouver votre ID utilisateur dans l'écran de connexion de
l'application CDX en utilisant le lien ID utilisateur oublié comme indiqué ci-dessous.

Lors de l'utilisation du lien, il vous sera demandé d'entrer votre adresse e-mail :

Et le système vous enverra une liste de tous les ID d'utilisateur associés à votre adresse e-mail. Une fois que vous
avez l'ID, vous pouvez alors utiliser le lien Demander un nouveau mot de passe pour réinitialiser le mot de passe.

Quand vous utilisez le lien, une fenêtre similaire à la suivante apparaîtra :
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Quand vous demandez un nouveau mot de passe, il convient de saisir l'adresse e-mail correcte pour l'ID en question.
Cette adresse e-mail doit être la même que celle déjà disponible dans le système pour cet ID utilisateur afin de
pouvoir retrouver le mot de passe.
Le système effectue une vérification et, si cela est autorisé (par exemple si l'ID n'a pas expiré et que vous vous êtes
connecté avec succès depuis la dernière réinitialisation du mot de passe), un nouveau mot de passe sera envoyé à
l'adresse e-mail associée à l'ID dans le système. Nous suggérons vivement que, puisque le mot de passe sera une
chaîne de caractères aléatoires, vous copiez/collez depuis l'e-mail dans le champ du mot de passe.
Vous devrez changer le mot de passe à la première connexion.
Si vous obtenez un message d'erreur, alors soit l'ID est incorrect, vous n'avez pas l'adresse e-mail correcte pour l'ID,
l'ID a expiré, ou vous ne vous êtes pas connecté avec succès depuis la dernière réinitialisation de mot de passe. Cette
dernière vérification vise à vous éviter de demander constamment une réinitialisation de mot de passe quand vous ne
pouvez pas recevoir d'e-mails du système. Si vous avez des problèmes pour recevoir l'e-mail du serveur CDX, alors
merci de travailler avec votre service informatique et d'utiliser le lien ID utilisateur oublié pour vérifier pourquoi vous
ne pouvez pas recevoir d'-emails du système. Si vous ne pouvez pas recevoir d'e-mails du système CDX, vous ne
pouvez pas utiliser le système.

Acceptation des Conditions d'utilisation
Lors de la première connexion (en utilisant le mot de passe temporaire reçu par e-mail), un utilisateur doit accepter les
Conditions d'utilisation et modifier le mot de passe temporaire pour pouvoir continuer. La figure suivante montre
l'écran typique des Conditions d'utilisation.

Avec certains navigateurs ou certaines résolutions d'écran, il peut être nécessaire de faire défiler sur la droite pour
visualiser les boutons Accepter et Refuser. Vous devrez Accepter après avoir lu les Conditions d'utilisation pour
poursuivre. Refuser vous ramène à la page de démarrage de CDX et vous ne pourrez pas utiliser CDX.
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Changer le mot de passe temporaire
Comme prochaine étape, vous devrez changer votre mot de passe initial. Vous pouvez également le changer en
utilisant l'option Administration > Modification du mot de passe. Pour des raisons de sécurité, vous devrez modifier
votre mot de passe au moins tous les 90 jours ou après une réinitialisation du mot de passe du système (soit par le
biais d'une « Demande de nouveau mot de passe » depuis l'écran de connexion de CDX ou par le Service Desk de
CDX).

Lors de la modification du mot de passe, vous devrez entrer l'ancien mot de passe et en créer un nouveau. Votre mot
de passe peut contenir 8 caractères au minimum, et jusqu'à 20 au maximum. Les mots de passe peuvent contenir
uniquement des caractères ASCII ou Latins 1 (ISO-8859-1) et ils doivent contenir au moins un caractère numérique.

Notification de Révision et d'Acceptation
S'il existe des notifications, elles seront affichées immédiatement après la connexion et vous pouvez décider de les
marquer comme lues ou qu'elles soient affichées à nouveau lors de la prochaine connexion. L'écran de notification
peut ne pas apparaître si vous avez dû modifier votre mot de passe (il apparaîtra à la prochaine connexion). Vous ne
pouvez pas ignorer cet écran. Vous DEVEZ confirmer que vous avez lu le message pour pouvoir poursuivre. La figure
suivante représente des notifications typiques.

Une fois que vous avez cliqué sur <OK>, vous arrivez à l'écran principal CDX. La figure suivante présente la vue
primaire de CDX.
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N A V IG A TIO N D A N S CDX
Une fois que vous êtes entré dans CDX, vous voyez une fenêtre composée de plusieurs parties. La figure suivante
illustre les différentes parties.
Menus

Boutons

Modifier
l'affichage

Informations sur
l’utilisateur et la société
connectés

Déconnexion

Parties du MDS / CMD

Zone informations/détails

Actions
possibles

Zone rapport
Menu de
contexte

Zone d'informations utilisateur / Déconnexion
Dans cette zone de l'écran, le nom de l'utilisateur et le nom de la société et l'ID CDX sont affichés. Pour vous
déconnecter, un bouton de déconnexion est disponible dans l'angle supérieur droit ( ). Il existe également un
« indicateur d'état » à côté de celui-ci ( ).

Modifier l'affichage
Avec CDX , vous pouvez gérer les MDS (Material Data System) et les CMD (Déclaration de minerais de conflit). Pour
simplifier l'aspect de CDX et offrir un accès plus logique aux fonctions CMD et MDS, vous pouvez modifier l'affichage
du menu en fonction de vos besoins personnels. Si vous utilisez uniquement la fonction CMD, configurez la « Vue
CMD ». Si vous travaillez plus sur les MDS, utilisez la vue « Vue MDS ». Vous pouvez changer de vue à partir du
menu Administration ou à l'aide du bouton Paramètres (
) dans la barre d'outils. La « Vue MDS » est définie
comme la vue par défaut.

Menu principal et boutons
Le menu principal et les boutons présentent toutes les options auxquelles votre profil utilisateur a actuellement accès.
Ce menu est interactif, ce qui signifie que le curseur met en surbrillance les options de menu choisies. En cliquant sur
une option, les résultats seront affichés dans la zone de travail. Les articles de menu qui ne sont pas disponibles à ce
stade sont affichés en couleur atténuée.
Selon la vue choisie (MDS ou CMD), les éléments de menu changent.
Indépendamment de la vue choisie, tous les éléments de menu associés
à la vue inactive restent disponibles et accessibles via le bouton « Plus… ».
La section suivante décrit chacun des éléments de menu de la vue MDS.
Les éléments de menu disponibles dans la vue CMD sont décrits à la
section CMD.
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Menu MDS/Boutons de la barre d'outils
Ces fonctions sont disponibles sous l'élément de menu MDS
dans la « Vue MDS » :

Nouveau
Vous pouvez soit utiliser l'élément de menu MDS > Nouveau ou le bouton
dans la barre
d'outils. Le bouton fera apparaître un menu qui a les mêmes actions que l'option MDS >
Nouveau dans le menu. À partir du bouton sur la barre d'outils :
Élément de menu

Description

Composant

Crée et ouvre une nouvelle MDS de composant.

Semi-composant

Crée et ouvre une nouvelle MDS de semi-composant.

Matériau

Crée et ouvre une nouvelle MDS de semi-composant.

Demande de MDS

Crée et ouvre une nouvelle demande de MDS.

SDoC

Crée et ouvre un nouveau rapport SDoC.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour la vue
CMD.

Sauvegarder
Vous pouvez soit utiliser l'élément de menu MDS > Sauvegarder ou le bouton
dans la barre d'outils. Ce bouton
n'apparaîtra pas sauf si la page sur laquelle vous travaillez peut être sauvegardée. Cette fonction sauvegarde les
données actuellement ouvertes. Utilisez cette fonction pour sauvegarder des éléments tels que les MDS, les
demandes, les unités d'organisation, les utilisateurs et les SDoCs.

Enregistrer Sous
Le tableau suivant récapitule les fonctions de chaque élément sous Enregistrer sous :
Élément de menu

Description

Nouvelle version

Seulement disponible lors de l'édition d'une MDS.
Enregistre une MDS modifiée dans une nouvelle version
pour le même ID de MDS. La MDS précédemment
ouverte n'est pas modifiée. Vous ne pouvez pas créer
une Nouvelle Version d'une MDS qui n'a pas été créée
par votre société CDX.

Nouvelle MDS

Seulement disponible lors de l'édition d'une MDS.
Enregistre une MDS modifiée avec un nouvel ID de MDS.
La MDS précédemment ouverte n'est pas modifiée.

Imprimer / Enregistrer au format PDF
Vous pouvez utiliser soit la fonction MDS > Imprimer / Enregistrer au format PDF
soit le bouton
sur la barre d'outils pour accéder à cette fonction. Si vous utilisez
ce bouton, un menu apparaîtra qui est le même que le menu de l'option MDS >
Imprimer / Enregistrer au format PDF.
Cet élément de menu vous permet d'imprimer différents types de rapports à partir des données de la MDS visualisée
comme indiqué dans le tableau suivant :
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Élément de menu

Description

Rapport MD

Disponible uniquement lors de la visualisation ou l'édition
d'une MDS ou lors de la visualisation ou l'édition d'une
SDoc si la SDoc est possédée par l'utilisateur. Crée un
Rapport MD pour la MDS. Le Rapport MD identifie si des
Matériaux spécifiques (interdits ou limités) et des
substances chimiques spécifiques contenues dans la MDS
sont conformes à la convention et aux directives définies
par l'industrie de la construction navale.

Rapport MDS

Seulement disponible lors de la visualisation ou de l'édition
d'une MDS. Crée un Rapport MDS pour la MDS. Le
Rapport MDS énumère les Substances de base
d'Assemblages et Matériaux contenus dans la MDS.

SDoC

Seulement disponible lors de la visualisation ou de l'édition
d'une SDoC. Crée un rapport SDoC pour toutes les MDS
et leurs MD spécifié par la SDoC. Le Rapport SDoC
identifie qui est responsable des MDS spécifiées et leurs
MD correspondantes, il s'assure qu'elles sont conformes à
la loi et adaptées pour la gestion et le contrôle des
informations sur les substances chimiques contenues.
Le Rapport SDoC est défini par l'Organisation Maritime
Internationale (OMI) pour le recyclage des bateaux.

Importer
Le tableau suivant décrit la fonction de chacun des éléments sous Importer :
Élément de menu

Description

Importer la
demande de MDS
en masse

Uniquement disponible lorsque vous travaillez sur
les « demandes de MDS », si vous en créez une
nouvelle ou si vous vous trouvez dans la boîte
d'envoi de demande de MDS. Vous pouvez importer
un modèle MS Excel rempli dans CDX pour envoyer
en masse des demandes de MDS à plusieurs
fournisseurs simultanément.

Importer le MDS
IMDS

Cette fonction importe les MDS existants à partir de
IMDS sous forme de MDS propriétaires modifiables
dans CDX.

IPC1752A
Classe C/D

Cette fonction permet d'importer dans CDX un
fichier de déclaration IPC1752A de Classe C ou D
sous forme de MDS modifiable. Une déclaration
importée peut donner lieu à plusieurs MDS, en
fonction du nombre de produits enregistrés.

IEC62474

Cette fonction permet d'importer dans CDX un
fichier de déclaration IEC62474 sous forme de MDS
modifiable.

IPC1754 Classe
E/F/G

Cette fonction permet d’importer un fichier de
déclaration IPC1754 Classe E, F ou G en tant que
MDS propriétaire modifiable dans CDX.

… Et encore plus
…

Affiche les éléments de menu disponibles pour la
vue CMD.
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Exporter
Le tableau suivant récapitule les fonctions de chaque élément sous Exporter :
Élément de menu

Description

IPC1752A Classe D

Uniquement disponible lors de l’affichage ou de la
modification d’une MDS avec une licence MDS valide.
Permet d'exporter une MDS sous forme de
déclaration IPC1752A Classe D ou Classe C. Les
données exportées sont enregistrées dans un fichier
XML.

IPC1752A Classe C

IPC1754 Classe E
IPC1754 Classe F
IPC1754 Classe G

Uniquement disponible lors de l’affichage ou de la
modification d’une MDS avec une licence MDS valide.
Permet d’exporter une MDS sous forme de
déclaration IPC1754 Classe E, F ou G. Les données
exportées sont enregistrées dans un fichier XML.

IEC62474
IEC62474 NEW

Uniquement disponible lors de la visualisation ou de la
modification d’une fiche technique de matériel (MDS)
avec une licence MDS. Exporte une MDS vers une
déclaration IEC62474 (éd.1) ou IEC62474
NOUVELLE (éd. 2). Les données exportées seront
enregistrées en tant que fichier XML.

Dossier SCIP
(substances
préoccupantes dans
les produits)

Uniquement disponible lors de la consultation ou de la
modification d’une MDS et avec une License MDS
(« niveau d’entrée » minimum). Exporte une MDS
vers un dossier SCIP.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour la vue
CMD.

Vérification
Cette option est disponible uniquement lors de la visualisation ou de l'édition d'une MDS. Elle permet d'effectuer une
vérification sur la MDCS et rend compte de tous les problèmes constatés. La fonction Vérification peut également être
débutée en utilisant le bouton
dans la barre d'outils.

Publier en interne
Cette option est disponible uniquement lors de l'édition d'une MDS. Elle permet la publication de la MDS en interne,
de sorte qu'elle puisse être utilisée dans d'autres MDS (référencées) créées par votre propre société.

Accepter
Cette fonction est disponible uniquement lors de la visualisation d'une MDS reçue qui n'a pas encore été acceptée,
refusée ou annulée. Met en évidence les boutons Accepter/Refuser de sorte que la MDS puisse être acceptée.

Refuser
Cette fonction est disponible uniquement lors de la visualisation d'une MDS reçue qui n'a pas encore été acceptée,
refusée ou annulée. Met en évidence les boutons Accepter/Refuser de sorte que la MDS puisse être refusée.
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Transférer
Le tableau suivant décrit les options disponibles sous Transférer :
Élément de menu

Description

Transférer

Disponible uniquement lors de la visualisation d'une
MDS acceptée pour laquelle l'expéditeur a autorisé le
transfert. Cette option crée une copie de transfert de la
MDS qui peut être envoyée à d'autres destinataires
mais ne peut pas être modifiée dans l'arborescence des
ingrédients. Cette fonction peut être utilisée seulement
une fois par MDS acceptée.

MDS transférée

Disponible uniquement lors de la visualisation d'une
MDS acceptée qui a déjà été transférée. Ouvre la copie
de transfert de la MDS.

MDS originale

Disponible uniquement lors de la visualisation d'une
copie de transfert d'une MDS acceptée. Ouvre la MDS
originale acceptée.

Supprimer
Cette fonction supprime les données actuellement affichées. Il peut s’agir d’une MDS, d’une demande de MDS ou
d’une unité organisationnelle (uniquement disponible pour les Administrateurs de société). Cette option est
uniquement disponible pour les MDS qui n’ont pas encore été publiés ou envoyés en interne et n’est pas disponible
pour les MDS reçus. De plus, vous ne pouvez pas supprimer les données qui n’appartiennent pas à votre société.

Désactiver
Cette fonction n’est disponible que lors de la visualisation d’une MDS reçue et acceptée. Cette fonction vous permet
de désactiver (rendre obsolète) les MDS reçues, afin qu’elles ne puissent plus être utilisées pour références. Les MDS
désactivées ne peuvent plus être trouvées lors de la recherche de références. De plus, elles déclenchent des
avertissements ou des erreurs lorsqu’elles sont référencées comme non encore publiées. Dans le cadre de MDS
publiées, elles restent des données valides. Si un destinataire se désactive, la MDS reste active pour le fabricant et
tous les autres destinataires. Le destinataire de la MDS peut uniquement rechercher les MDS désactivées dans la
boîte de réception, où elles sont signalées comme « désactivées par le destinataire ».

Déconnexion
Cette fonction vous permet de vous déconnecter de CDX et ouvre la page de connexion/actualités. Vous pouvez
également vous déconnecter en utilisant le bouton
en haut à droite de la fenêtre.

Menu/Boutons de fonctions
Le menu Fonctions affiche la liste des fonctions associées aux MDS susceptibles d'être utilisées dans CDX (les
fonctions associées aux CMD sont décrites dans la partie CMD). La plupart d'entre elles ont un bouton sur la barre
d'outils. Ces fonctions sont détaillées dans le tableau suivant :
Élément de menu

Description

Recherche de composant

Ouvre l'écran de recherche pour les MDS
Composant (propre, acceptée et publiée).

Recherche de semicomposant

Ouvre l'écran de recherche pour les MDS de
Semi-Composant (propre, acceptée et publiée).

Recherche de matière

Ouvre l'écran de recherche pour les MDS de
Matériau (propre, acceptée et publiée).

Recherche MDS

Ouvre l'écran de recherche pour tous les MDS
(propre, accepté et publié).

Recherche SDoC

Ouvre l'écran de recherche pour SDoC.

Boîte de réception

Ouvre l'écran de recherche pour les MDS reçues,
les Demandes de MDS, etc.

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

Bouton de
la barre
d'outils

NAVIGATION DANS CDX

19

Élément de menu

Description

Boîte d'envoi

Ouvre l'écran de recherche pour les MDS
envoyées, les Demandes de MDS, etc.

Analyse des cas
d'utilisation

Ouvre l'écran d'analyse qui permet de trouver les
MDS ayant un contenu spécifique.

Bouton de
la barre
d'outils

Substances de base comprenant
Recherche de substance
de base

Ouvre l'écran de recherche de substances de
base.

Demande de substance de
base

Ouvre l'écran de demande de substance de base
pour présenter une demande d'ajouter une
substance de base à ce jour pas existant.

Rechercher les
modifications de substance
de base

Ouvre l'écran de recherche de changements dans
les substances de base.

Rechercher les
modifications de groupes
de substances/
réglementations

Ouvre l’écran de recherche des changements
apportés aux groupes de substances de base ou
aux réglementations.

Aperçu des
réglementations relatives
aux substances de base

Ouvre une fenêtre indépendante séparée, où
toutes les réglementations communes et
spécifiques à la société peuvent être visualisées
pour connaître les informations détaillées.

Mises à jour de MDS

Ouvre l'écran de mise à jour de MDS.

QCM

Ouvre le MDS Queue and Collection Manager
(QCM).

Presse-papiers

Ouvre le Presse-papiers.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour la
vue CMD.

Menu Administration
Le Menu Administration contient des options qui sont associées à l'administration de la société. En fonction du Profil
utilisateur, toutes les options ne sont pas forcément disponibles. Le tableau suivant explique quelles options sont
disponibles dans ce menu.
Élément de menu

Description

Paramètres
personnels

Indique toutes les données de l'utilisateur telles que l'adresse mail,
et le numéro de téléphone et lui permet de modifier ses
informations personnelles.

Modification du
mot de passe

Permet aux utilisateurs de modifier leur mot de passe.

Changer de vue

Permet aux utilisateurs de modifier l'affichage (vue MDS ou CMD).

Notification

Indique toutes les notifications actuellement visibles et non encore
confirmées.

Entreprise

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran de recherche pour les unités d'organisation de la société de
l'utilisateur.

Utilisateur

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran de recherche pour les utilisateurs au sein de la société de
l'utilisateur.

Faire confiance à
l'utilisateur

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran de recherche pour les utilisateurs auxquels il est fait
confiance ou non, dans d'autres sociétés. Permet à
l'administrateur de la société de leur faire confiance ou non.
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Élément de menu

Description

Administration de
MDS

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran Administration de MDS permettant à l'administrateur de la
société de déplacer de multiples MDS d'une unité d'organisation à
une autre.

Admin. CMD

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran Administration de MDS permettant à l'administrateur de la
société de déplacer de multiples CMD d'une unité d'organisation à
une autre.

Licences CDX

Uniquement disponible pour les administrateurs de la société.
Affiche le solde courant du compte de la société de l’utilisateur.
Les administrateurs de la société peuvent passer une commande
pour les licences de fiche technique de matériau CDX ou les
licences de gestionnaire de CMD et demander la licence d’essai
gratuit de 30 jours pour leur société.

Listes de
substances de
base spécifiques à
la société

Disponible uniquement avec une licence MDS valide. Ouvre
l'écran pour rechercher les listes de substances de base
spécifiques à la société pour votre société. Les Administrateurs de
société peuvent également créer de nouvelles listes ou modifier
des listes existantes.

Réglementations
spécifiques à la
société

Disponible uniquement pour les Administrateurs de société qui
détiennent une licence MDS valide. Ouvre l’écran permettant de
gérer les réglementations spécifiques à la société (affichage,
création, suppression).

Responsable du
profil qualité CMD

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran de recherche et crée de nouveaux profils pour votre
Rapport qualité.

Gestionnaire de
rapport de défauts

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société. Ouvre
l'écran pour créer le modèle standard de rapport de défauts.

Rapport des
unités
d'organisation

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société.
Affiche toutes les unités d'organisation de l'entreprise elle-même,
sans que des utilisateurs n'aient été assignés.

Statistiques

Uniquement disponible pour les Administrateurs de Société.
Présente des données statistiques spécifiques à la MDS et CMD
pour votre société.

Menu Aide
Les éléments du Menu Aide sont décrits dans le tableau suivant :
Élément de menu

Description

Manuel de l'utilisateur

Ouvre le Manuel Utilisateur (fichier pdf) dans une nouvelle fenêtre.

Tutorial Vidéo

Comprend des vidéos sur plusieurs fonctions de CDX.

Service Web

Inclut les manuels du Service Web et un fichier zip avec tous les
schémas disponibles et pris en charge pour le Service Web
(fichiers xsd).

Conditions d'utilisation

Ouvre les Conditions d'utilisation CDX (fichier pdf) dans une
nouvelle fenêtre.

Déclaration de
confidentialité

Ouvre la Déclaration de confidentialité de DXC (fichier PDF) dans
une nouvelle fenêtre.

Envoyer un e-mail au
service d’assistance

Ouvre une fenêtre indépendante distincte, à partir de laquelle
l’utilisateur peut contacter le service d’assistance CDX via
l’application CDX. Veuillez fournir une description de votre
problème. Vous pouvez également joindre une capture d’écran.

Indice de performance
du réseau

Peut être utilisé pour mesurer les performances CDX par rapport
au propre réseau / PC.

À propos de CDX

Montre des informations sur la version actuelle de CDX.
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Information/Détails
La zone Détails est l'endroit où il est possible d'entrer des informations ou où elles sont présentées.

Zone Action
Dans cette zone se trouvent les boutons Rechercher, Supprimer et Créer, etc. En cliquant sur les boutons dans cette
zone, des listes de résultat apparaissent sous cette zone ou énumèrent les détails d'une Demande de MDS, MDS,
Utilisateur CDX etc.

Raccourcis à partir des fenêtres de Résultats de la recherche
Outre tous les boutons et éléments de menus mentionnés cidessus, si vous mettez en surbrillance une MDS dans un écran
Résultats de la Recherche, et que vous cliquez droit, vous
aurez des raccourcis disponibles pour des fonctions
fréquemment utilisées comme le menu ci-dessous, généré par
une recherche de Composant.
En alternative, vous pouvez cliquer sur Menu pour ouvrir le
menu de contexte.
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C R EER UN E MDS
Une des premières choses que vous devez faire est de créer une Fiche de Données de Matériel (MDS). Même si vous
allez joindre des données existantes (référence) à votre structure, vous aurez encore besoin de créer la structure que
vous enverrez à votre client, ou utiliserez pour générer un rapport.

Qu'est-ce qu'une MDS ?
Une MDS peut être considérée comme un conteneur disposant de nombreuses parties, comme indiqué dans la figure
suivante :

MDS
Structure d’un
composant ou matériau

Composition
(substance;
groupe de substances)

Informations récepteur
(DUNS, adresse, n° de
pièce., etc.)

Informations filtres:
SVHC, HKC, RoHS,
etc.

Informations expéditeur
(contact, n° de pièce,
etc.)

Normes et standards

Informations demande
et flux de travail

Attributs
supplémentaires
de l’industrie

Chacune de ces zones est détaillée dans les sections suivantes.

Nouvelle MDS
Dans la « vue MDS », vous pouvez soit utiliser l'élément de menu MDS > Nouveau ou le bouton
dans la barre
d'outils pour démarrer. Toutefois, vous devez tout d'abord savoir si vous voulez créer un Composant, un Semicomposant ou un Matériau car vous ne pourrez plus changer par la suite.

Types de MDS
Le tableau suivant décrit les différences entre un Composant, un Semi-composant et un Matériau :
Type de MDS

Description

Peut être jointe à

Peut avoir des
nœuds accessoires

A un champ de
poids

Matériau

Représente une structure
homogène - ce qui signifie que si
vous preniez une tranche
verticale à travers le produit, vous
ne verriez pas de couches
(exception faite des composants
électriques/électroniques).

Matériaux, Semicomposants,
Composants

Matériau, Substance

Non
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Type de MDS

Description

Peut être jointe à

Peut avoir des
nœuds accessoires

A un champ de
poids

Semicomposant

Similaire à un Matériau, il
représente une structure qui
nécessitera un traitement
ultérieur avant d'être assemblé et
de se voir attribuer un poids
définitif. Les exemples sont un
blanchet en acier ou un fil revêtu.
L'utilisation se fait par longueur,
par volume ou par superficie.

Semi-composants,
Composants

Semi-composant,
Matériau, Substance

Non

Composant

Utilisé pour représenter un
Composant d'ensemble ayant un
poids défini et utilisé dans des
quantités en nombres entiers.
Des exemples seraient un bloc
moteur, un siège, etc. Le poids
d'une MDS de Composant est
défini à la création et ne peut pas
être réduit dans la structure.

Composants

Composant, Semicomposant, Matériau,
Substance

Oui

Pour rendre la manipulation des MDS plus simple pour vous, nous avons ajouté les symboles suivants aux icônes
mentionnées Matériau, Semi-composant et Composant, qui sont visibles dans l'arborescence de la structure ainsi que
dans les résultats de la recherche :
La maison symbolise la MDS propre (Composant, Semi-composant, Matériau).
Le globe symbolise la MDS publiée (Composant, Semi-composant, Matériau).
L'enveloppe symbolise la MDS reçue (Composant, Semi-composant, Matériau).
L'autre structure dans CDX est la Substance de base représentée par
. La Liste de Substances de base est une
liste validée de substances qui est contrôlée par une société extérieure. Elle n'est pas dans le Domaine Public mais
nous l'utilisons dans le cadre du système CDX. Sous 100% de Divulgation, chaque chemin depuis le haut de la
structure d'arborescence doit se terminer en une substance.
Une substance de base peut être soit un élément chimique (par exemple : fer, cuivre), soit un composé (exemple :
résine acrylique, oxyde de zinc). Des substances de base globales sont définies par un Numéro d'extrait chimique
(CAS#) ou de manière générique par fonction. De manière générale, elles se séparent en trois catégories distinctes:
• Substances de base globales avec numéro CAS – C'est une Substance Basique à laquelle est attribué un
numéro CAS, ce qui signifie que c'est une Substance clairement définie, exemple : Fer (CAS# 7439-89-6).
• Pseudo-Substance – Une pseudo-substance de base donne une description précise de la substance de base ou
du groupe de substance de base mais ne dispose pas d'un numéro CAS, exemple : « Résine acrylique ». Il est
important de souligner que ces substances de base sont acceptées comme de véritables substances de base et ne
sont pas considérées comme des jokers.
• Joker – Ces substances de base ne définissent pas une substance spécifique. Il n'y a qu'une quantité très limitée
de jokers disponibles et pour tous, il est indiqué « système » dans le champ CAS#. Un exemple est « Divers ». Il
n'est pas permis d'utiliser un Joker à la place d'une substance déclarable ou interdite.
Un autre fait concernant une MDS est que la page des ingrédients a une structure en arborescence qui comprend une
relation parent-enfant. La figure suivante présente une structure en arborescence.
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À l'intérieur, le Test Component est le parent de JT CDX PUBLISH TEST et de +AZ150 (hot-dip aluminium-zinc
coated). En regardant dans le sens inverse, JT CDX PUBLISH TEST et +AZ150 (hot-dip aluminium-zinc coated)
sont les nœuds accessoires de Test Component. En outre, JT CDX PUBLISH TEST est le nœud parent de +AS150
(hot-dip aluminium-silicium coated). Il sera important de corriger les erreurs, donc, vous devez avoir le haut de
l'arborescence en mode édition et vous pouvez habituellement impacter uniquement les modes accessoires.

Champ d'application de la déclaration
Vous pouvez décider (de préférence selon un accord préalable avec votre client) des niveaux de votre déclaration.
CDX prend en charge les éléments suivants :
Une Déclaration Totale signifie que toutes les informations relatives aux ingrédients sont fournies, y compris toutes
les informations de poids et de pourcentage des nœuds d'arborescence. Le poids de toutes les pièces s'ajoute au
poids du produit. Les valeurs en pourcentage s'ajoutent jusqu'à 100%. Les MDS peuvent être marquées comme une
déclaration complète (case à cocher 100% de déclaration) et le programme de vérification rendra compte d'erreurs si
les poids ou valeurs en pourcentage sont manquants.
Une Déclaration Partielle est une déclaration totale incomplète. Seules quelques informations relatives aux
ingrédients sont fournies et la somme des poids ne donne pas le poids total de la pièce.
Déclaration de Niveau Un est le minimum pour une déclaration partielle. Avec cette déclaration, une MDS peut être
envoyée aux clients, et ne contient pas d'informations sur les ingrédients (l'arborescence est vide/ne contient qu'un
nœud). Dans une MDS vide de ce type, les informations nécessaires doivent être fournies en pièce jointe.
Tant qu'une MDS est modifiable, l'arborescence des ingrédients peut être remplie avec des nœuds ou références et la
MDS deviendra une déclaration partielle et elle peut également être étendue jusqu'à une déclaration totale.
Pour une nouvelle MDS, la déclaration par défaut est une déclaration partielle. En fonction du type de déclaration et
de la société destinataire, différents contrôles seront exécutés. Certaines sociétés peuvent demander des informations
spécifiques, par exemple pour une déclaration de niveau un. Vous trouverez des conditions requises spécifiques à la
société et des extensions de système dans le chapitre « Améliorations spécifiques à la Société ».
C’est parti. Les deux types de MDS les plus communément créés sont Matériau et Composant. Commençons par un
Nouveau Matériau

Créer un Matériau
Un Matériau est le niveau le plus bas de MDS qu'un utilisateur peut créer. Mais puisque le système CDX est un
système qui présente un rapport relatif au matériau, votre client doit savoir plus de chose que le simple nom du
Matériau, il doit également savoir ce qu'il y a dans le Matériau. Des industries différentes ont des exigences
différentes, donc, ces instructions sont destinées aux industries qui veulent connaître les Classifications de Matériaux
et d'autres détails sur le contenu du Matériau. Il faut noter qu'une MSDS (Feuille de données de sécurité du matériel)
n'est pas habituellement adaptée pour les données car si vous vous destinez à une divulgation totale, vous devez
connaître ce qui se trouve dans 100% des Substances dans le Matériau.
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Lorsque vous utilisez la commande Nouveau > Matériau, un écran similaire au suivant s’affiche. Tous les champs
obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).

Seulement si votre matériau est marqué comme « Est un article », vous devez spécifier un « Code Taric ». Le Code
Taric est une condition préalable pour télécharger une MDS dans la base de données SCIP :

Vous pouvez spécifier une valeur dans le champ de texte et obtenir ensuite la description complète via le bouton
. Pour obtenir d’autres informations concernant le Code Taric, vous devez utiliser le lien fourni par le bouton Aide
. Vous pouvez également rechercher un Code Taric à l’aide de la loupe :
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Cliquez sur

pour confirmer votre sélection.

Vous pouvez aussi définir un « Code Taric par défaut pour les sous-composants ». Celui-ci sera le Code Taric pour
tous les articles enfant dans le nœud de composant, en l’absence de Code Taric défini. Avec la loupe, vous pouvez
également rechercher un Code Taric par défaut.

Informations courantes
Examinons de plus près les Informations courantes :

Le tableau suivant donne une description de chacun des champs dans cette zone :
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Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Type

Généré par le Système - Il s'agit du type de MDS (Matériau, Semicomposant, Composant). Vous ne pouvez pas passer d'un type de MDS
à un autre car des types de MDS différents ont des exigences
d'informations différentes.

Non applicable

ID/Version

Généré par le Système - Le premier ensemble de chiffres représente l'ID
de la MDS. À chaque création d'une nouvelle version, ce chiffre ne
changera pas mais le second chiffre (/0.01) changera. En fait, lorsque la
MDS est « émise » (nous en parlerons davantage ultérieurement), la
version deviendra un nombre entier et cela indique qu'aucune édition
ultérieure ne peut être effectuée.

Non applicable

ID nœud

Généré par le Système - Cela se réfère à l'emplacement effectif dans la
base de données où les informations concernant cette MDS sont
stockées. Pour la version 0.01 de la MDS, elle sera la même que l'ID.

Non applicable

Fournisseur de MDS

Généré par le système - le nom de la société CDX de la société en cours
de création.

Non applicable

100 % déclaration

Une case à cocher indiquant si 100% de la MDS sont déclarés.
En cochant la case « 100% de déclaration », vous pouvez déclarer la
MDS comme une déclaration totale et devoir fournir les informations
complètes.
Si cette case est cochée sur votre nœud parent mais pas un nœud
auxiliaire, vous recevrez un message d'erreur et ne pourrez pas
continuer.

Dépendant de
l'industrie

Conformité SCIP

Vérifiez ce champ pour la conformité SCIP. La valeur par défaut de cet
indicateur est déclenchée dans l’écran Admin société (uniquement
disponible pour les utilisateurs associés au profil « Administrateur de
société »).

En option

Numéro SCIP

Ce numéro fait partie du nœud supérieur d’une MDS et de tous les
nœuds référencés. Il s’agit d’un attribut en lecture seule qui ne peut être
mis à jour que par une soumission SCIP automatisée ou par services
Web (dans un état ultérieur).

Non applicable

Marque

Nom public de la marque du produit.

En option

Type

Type public du produit

En option

Modèle

Nom public du modèle du produit

En option

Est un article

Case à cocher indiquant si votre produit est un article conformément à la
perspective REACH O5A. Cochez cette case, si votre produit est un
article. Si votre matériel est un article, un « Code Taric » est requis dans
la section « Informations commerciales sur les produits ».

Nom

Comment votre société se réfère-t-elle à cette MDS dans ses propres
termes ? Vous devez changer le nom par défaut, autrement, le
programme de vérification donnera lieu à un message d'erreur. Chaque
industrie peut avoir ses propres exigences et conventions en matière de
dénomination.

Autres noms

Autre(s) nom(s) décrivant la façon dont votre société fait référence à ce
MDS dans ses propres termes. Vous pouvez ajouter plusieurs noms en

Oui

utilisant l’icône , en supprimer un en utilisant l’icône . L’icône
permet d’exporter les noms de la table dans un fichier de texte.
N° de matériau
interne

Comment votre société se réfère-t-elle à ce Matériau en termes
numériques ? Vous pouvez utiliser pour ajouter plusieurs numéros en les
important à partir d'un fichier texte (un numéro par ligne). Pour ajouter
des numéros (multiples), utilisez
.

Autres
identificateurs

En option

. Supprimez une entrée avec

permet d'exporter les numéros de la table vers un fichier texte.

Autre(s) identificateur(s) décrivant la façon dont votre société fait
référence à ce MDS en termes numériques. Vous pouvez ajouter
plusieurs identificateurs en utilisant l’icône , en supprimer un avec
l’icône . L’icône
fichier texte.
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Dates
Il est parfois très important de savoir quand la MDS a été créée et les dates du dernier changement. La section
suivante contient des informations générées par le système :

Le tableau suivant explique ce que signifient ces champs :
Nom de champ

Description

Date de création

Date à laquelle la MDS a été créée sur la base du temps du serveur (le serveur est hébergé en
Allemagne).

Date de mise à
disposition

Date à laquelle la MDS a été publiée (plus aucun changement ne peut être effectué).

Date de vérification

Date à laquelle la MDS a été vérifiée - utile pour suivre sous quelles conditions elle a été vérifiée.

Listes des requêtes
Cette zone comporte une liste des instructions de requêtes concernant les produits déclarés. Ces requêtes sont
définies par les réglementations du champ d’application et peuvent varier suivant les réglementations du champ
d’application de la déclaration (cette zone n’est pas visible avant la définition par l’administrateur de votre société
d’une réglementation spécifique à la société et de toute éventuelle réglementation spécifique à la société dans le
champ d’application en sélectionnant Administration > Société) :
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La liste de requêtes AD-DSL est un exemple de liste de requêtes fournie par l’autorité IAEG® pour l’industrie de
l’aérospatiale et de la défense (Industrie AD ; consultez le site www.iaeg.com). Les autres autorités peuvent spécifier
leur propre liste de requêtes. Les listes de requêtes sont régulièrement actualisées par l’autorité compétente.
Une déclaration IPC1754 (norme de l’industrie AD) fournit des réponses de fournisseur pour définir un ensemble
d’instructions de requêtes (liste de requêtes) pertinentes pour l’industrie considérée. Par exemple, une instruction de
requête peut faire référence au fait qu’un certain type de substance est ou non contenu dans le produit. Plusieurs
listes de requêtes peuvent être incluses ici, si la déclaration s’applique à plusieurs industries.
L’auteur du MDS doit fournir une réponse à chaque instruction de requête incluse dans la ou les listes de requêtes
exigée(s) par la réglementation.
Le tableau ci-dessous présente et décrit chacun des champs de l’exemple présenté ci-dessus :
Nom du champ

Description

Obligatoire

Exige l’utilisation des
substances indiquées
sur la liste AD-DSL

Répondez à cette question par Oui, Non ou Non applicable pour déclarer
si votre produit exige l’utilisation des substances mentionnées dans la liste
AD-DSL (ou dans toute autre liste spécifique à une industrie).

En fonction de
l’industrie

Contient des
minéraux qui
alimentent les conflits

Répondez à cette question par Oui, Non ou Non applicable pour déclarer
si votre produit contient des minéraux qui alimentent les conflits.

En fonction de
l’industrie

Contient une ou des
matières radioactives

Répondez à cette question par Oui, Non ou Non applicable pour déclarer
si votre produit contient des matières radioactives.

En fonction de
l’industrie

Contient une ou des
matières biocides

Répondez à cette question par Oui, Non ou Non applicable pour déclarer
si votre produit contient des matières biocides.

En fonction de
l’industrie

Informations commerciales sur le produit
Cette section est affichée dans le nœud supérieur de tous les détails MDS, mais n’est pertinente que pour les MDS
des composants et sera décrite plus tard :

Classifications
La Classification des Matériaux est obligatoire pour les fiches de données de type matériau. Les informations sont
stockées dans cette zone. Les exigences pour ce champ dépendent de l'industrie. Les Descripteurs d’utilisation
connus de la norme IPC1754 / liste AD-DSL sont traités comme des classifications dans CDX et sont fournis dans ce
chapitre.

En cliquant sur le
comme ci-après :

, un menu s'ouvrira où vous pouvez choisir quelle classification industrielle vous vous reportez,
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Les classifications IMDS sont les Classifications de Matériau VDA. Si l'IMDS est choisi, après extension de toutes les
classifications, vous obtiendrez une liste similaire à la suivante :

Vous devez mettre en surbrillance la classification souhaitée et cliquer sur

.

Si vous sélectionnez une des autres classifications disponibles (JAMP, IEC62474, mélanges ECHA – EUPCS,
ISO22628 ou AD-DSL), vous obtiendrez différents menus :
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L’option AD-DSL comprend tous les Descripteurs d’utilisation IPC1754 à ajouter aux matériaux. Vous devez mettre en
surbrillance la classification souhaitée et cliquer sur

.

Il est possible de saisir toutes les classifications sur la même MDS. S’il existe une classification dans une affectation
de liste de classifications autre que celle sélectionnée, la case à cocher sous la liste est cochée et l’utilisateur peut
sélectionner la classification appropriée en utilisant « Suivant », puis « Appliquer » pour toutes les ajouter à la liste des
classifications.
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Informations sur les matériaux
Dans certaines industries, vous devez inclure des Informations sur le Matériau Standard. La plupart des matériaux
auront l'un ou l'autre mais pas les deux :

Nom de champ

Description

Obligatoire ?

N° d'article standard

Essentiellement pour les métaux - c'est habituellement un UNS ou un
autre système de numérotation qui identifie de manière unique la teneur
en substance du Matériau. De nombreuses Normes et Standards se
réfèrent aux propriétés du métal au lieu de la teneur en Matériau.

Dépend de
l'industrie et de la
classification

Symbole

Essentiellement pour des matériaux polymères, c'est le symbole ISO pour
le Matériau.

Dépend de
l'industrie et de la
classification

Normes
À la différence du numéro de Matériau Standard, les Normes et Standards se réfèrent fréquemment aux propriétés du
Matériau et ne représentant pas les informations de substance à 100%. Ces informations sont nécessaires en fonction
de l'Industrie et de la Classification.

Si vous avez besoin d'ajouter une Norme ou Standard, le

activera une fenêtre similaire à la suivante :

Après avoir sélectionné votre norme, vous revenez à la fenêtre où vous pouvez entrer le code spécifique (obligatoire) :
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Remarque
En fonction des exigences de votre client, ici vous pouvez déclarer si une Fiche Technique de Sécurité est requise
(par exemple quand une substance/un mélange comme un liquide, un vaporisateur, un lubrifiant ou une graisse, est
contenu dans votre Matériau).
Le champ Remarque lui-même est une zone de texte libre où vous pouvez entrer des informations sur le Matériau. Un
exemple, tel que « ceci n'est qu'une prévision et nous ne soutenons pas cette déclaration » n'est ni utile, ni souhaité.
Ce champ est facultatif.

Pièce jointe
Ici, vous pouvez ajouter des pièces jointes et une brève information à ce sujet à votre MDS. Les formats de fichiers
suivants peuvent être téléchargés : xls, xlsx, doc, docx, pdf, zip. Vous pouvez télécharger jusqu'à 5 documents ayant
une taille pouvant atteindre 10 MO par fichier.
Utilisez les boutons

et

pour ajouter ou effacer un fichier.

Lors de l’ajout de documents, une nouvelle fenêtre s’affiche et vous êtes invité à localiser le fichier que vous souhaitez
ajouter et à spécifier le type du document dans la liste des types sélectionnables. La valeur par défaut est « Autre » ;
pour Instructions pour une utilisation sécurisée (IUS), des fiches techniques de sécurité, une source d’importation et
des rapports sont disponibles en fonction des types de document. Spécifiez des informations supplémentaires, si
nécessaire, et cliquez sur « Appliquer » pour terminer cette étape :

Pendant le téléchargement sur le système, le fichier est examiné pour s'assurer qu'il ne contient pas de virus. Si un
virus est trouvé, l'utilisateur en sera immédiatement informé.
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Cas d’emploi
Cette zone est toujours vide dans les nouveaux MDS créés. Dès que les MDS (détenus, acceptés ou publiés) sont
référencés dans l’arborescence MDS, cette zone affiche tous les MDS détenus par l’utilisateur (sans tenir compte de
celui qui est ouvert), avec le (nœud) MDS sélectionné utilisé directement comme premier niveau de l’arborescence.
Les MDS, quand le nœud référencé est utilisé, sont affichés, ainsi que leur nom, numéro de référence, ID / Version et
les informations de Quantité / Poids / Pourcentage.

Ajouter les Ingrédients
Une fois que les informations basiques sont données, vous devrez ajouter les
ingrédients. Vous avez deux options pour créer votre structure d'arborescence :
•

Utilisez le bouton « Ajouter une matière » ou « Ajouter une Référence de
Substance » sur le côté supérieur droit ou

•

Utilisez l'Assistant de Réglementation en parallèle (suggéré pour les fournisseurs Bosch)

La première option est préférée et décrite ci-dessous. L'Assistant de Réglementation sera décrit ultérieurement.
Si l'on se concentre sur la partie supérieure droite, vous verrez que les seuls choix dont vous
disposez pour ajouter des ingrédients pour un Matériau sont les autres Matériaux et Substances de
base car les autres sont grisés.
Le référencement signifie que la MDS sera liée à une autre MDS ou Substance de base que vous
rattachez en poursuivant une Recherche. Un nœud signifie que la structure n'est disponible que dans
cette MDS et n'est pas disponible pour être jointe à d'autres structures.

Joindre des Substances de base
Dans ce cas, nous allons ajouter une Substance Basique
. Vous pouvez limiter votre recherche avec plusieurs
critères, par exemple en recherchant uniquement les Substances de base incluses dans un Groupe ou une liste
spécifique de Substances de base. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez rechercher dans une « Liste de substances
de base globale » ou une « Liste de substances de base spécifiques de la société ». Nous avons recherché dans le
Groupe Global - Polymères de base :

Quand vous trouvez votre Substance, mettez-la en surbrillance et cliquez sur

.

Vous noterez que le côté gauche de l'écran met maintenant en surbrillance la Substance Basique ajoutée et le côté
droit présente quelque chose qui ressemble à ce qui suit (étendu) :
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Le tableau ci-dessous décrit les informations présentées :
Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Type

Type de Nœud : Substance Basique, Matériau, Semi-composant,
Composant

S/O

Nom(s)

Présente les synonymes de cette Substance de base – ceci est une vue
de la Liste de substances de base globales.

S/O

N° CAS

Numéro d'extrait chimique pour la Substance de base – ceci est une vue
de la Liste de substances de base globales.

S/O

N° Einecs

Numéro Einecs pour la Substance de base – ceci est une vue de la Liste
de substances de base globales.

S/O

Indice UE

Numéro d'Index UE pour la Substance de base – ceci est une vue de la
Liste de substances de base globales.

S/O

Confidentiel

En cochant cette case, vous limiterez la visibilité de la Substance de base
à celles ayant des ID dans votre société CDX et celles auxquelles vous
avez donné le Statut « Faire confiance à l'utilisateur »

En option

Quantités et poids
Partie / %

Vous devez saisir une quantité « fixe », une « plage » (de - à) pour la
substance utilisée ou laisser le système calculer le pourcentage (le reste).
Il est fortement recommandé de ne pas utiliser « le reste » avec un joker
ou un caractère générique.

Facultatif/Obligatoire
pour une déclaration
à 100 %

Groupe/Liste des
substances de base

Indique à quel groupe appartient la Substance de base . Ceci est une vue
de la liste de Substances de base Globales.

S/O

Processus chimique

Si cette Substance de base est un Produit chimique de traitant, vous
devrez indiquer que vous conscient que c'est le cas et indiquer s'il s'agit
d'un Résidu de Réaction ou d'une impureté.

En fonction de la
Substance

Après avoir rempli les informations requises, cliquez sur le haut de l'arborescence - et dans ce cas, nous ajoutons un
Matériau qui doit être un parent de notre Substance de base (il ne s'agit que d'un exemple et cette structure n'est pas
recommandée).

Ajout de Matériaux Existants (Référence)
Il existe deux moyens permettant d'ajouter un Matériau - Référence et Nœud. Pour toutes les fiches techniques que
vous souhaitez ajouter, Référence et Nœud fonctionnent de la même façon. Référence signifie que vous allez
rechercher une MDS à rattacher. Nœud signifie que vous allez la créer dans l'arborescence et que la structure existe
uniquement dans l'arborescence et ne peut pas être utilisée dans d'autres MDS.
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Dans ce cas, nous avons recherché les Matériaux Publiés. Pour plus d'informations sur la recherche, consultez la
section Recherche du présent manuel.
Donc, nous disposons maintenant des résultats de notre recherche, nous avons trouvé notre Matériau comme suit :

Et nous avons cliqué sur

:

Il faut noter comment l'arborescence change sur la gauche et le Matériau 100Cr2 est mis en surbrillance, donc le côté
droit de l'écran représente les données pour le nœud mis en surbrillance sur la gauche.
La plupart des champs sur la droite ont été couverts dans une section précédente. Il existe un nouveau champ,
Recyclé. Si vous cochez la case : Est-ce-que la matière contient du recyclé ?, la case change et est modifiable :
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Un autre nom pour Recyclé est Contenu en recyclé. Dans de nombreuses zones du monde, il existe des exigences
pour qu'une certaine partie du Matériau provienne d'un Contenu en recyclé. Dans d'autres parties du monde, les
sociétés peuvent obtenir des rabais si elles ont une certaine portion de contenu en recyclé.
Un recyclé post-industriel est un contenu en recyclé provenant de l'industrie. Un recyclé post-consommateur est un
contenu en recyclé provenant des déchets du consommateur. Les définitions utilisées pour le recyclé post-industriel et
post-consommateurs proviennent des définitions de la norme ISO 14021 qui sont communément utilisées dans de
nombreuses industries. Il est hautement souhaitable que, si vous avez un contenu en recyclé, vous l'entriez ici.

Ajouter un Matériau - Nœud
Nous sommes revenus en haut de l'arborescence et avons choisi Ajouter Matériau > Nœud.
Le côté droit de l'écran a les mêmes champs que ceux indiqués ci-dessus, donc, nous n'en discuterons pas
davantage.
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Créer un Composant
Le type de MDS le plus populaire suivant est un Composant. Vous pouvez soit utiliser l'élément de menu MDS >
Nouveau > Composant ou le bouton
dans la barre d'outils pour créer un Composant. Après avoir créé le
Composant, vous obtiendrez un écran similaire à celui ci-dessous.

N'oubliez pas de changer le nom par défaut en un nom ayant un sens. Informations commerciales sur le produit est un
nouveau champ. Un autre champ obligatoire est le Poids mesuré pour votre Déclaration Partielle ou Totale.
Regardons de plus près le côté droit :

Les définitions des nouveaux champs sont fournies dans le tableau ci-dessous.
Nom du champ

Description

Obligatoire ?

Marque

Nom public de la marque du produit

En option

Type

Nom public du type du produit

En option

Modèle

Nom public du modèle du produit

En option
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Nom du champ

Description

Obligatoire ?

Code Taric

Le Code Taric est une condition préalable à l’exportation de votre
MDS vers la base de données SCIP. Avec la loupe, vous pouvez
rechercher un Code Taric. Le bouton Aide fournit un lien d’accès à
des informations supplémentaires.

En option / Oui
pour les
rapports SCIP

La valeur de ce champ sera la valeur par défaut du champ de Code
Taric pour tous les articles enfant dans le nœud de composant (si
manquant), qui est une condition préalable à l’exportation de
votre MDS vers la base de données SCIP. Avec la loupe, vous
pouvez rechercher un Code Taric par défaut.

En option / Oui
pour les
rapports SCIP

Code Taric par défaut
pour les souscomposants

Nouveaux Champs – Informations commerciales sur le produit / Quantités et poids / Marquage du
polymère
La plupart des champs sont les mêmes que ceux traités plus haut pour les Matériaux. Les nouveaux champs sont mis
en surbrillance sur la figure ci-dessous :

Les définitions sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Groupe de produits

Il s’agit d’un descripteur arbitraire pour un regroupement de produits, qui
fait également partie de la norme IPC1754.

En option

Révision de MDS

Ce champ décrit un descripteur arbitraire de révision, conformément à la
norme IPC1754.

En option

Pays de fabrication

Sélectionnez le pays dans lequel le produit est fabriqué (conformément à
la norme IPC1754).

En option

Site de fabrication

Nom arbitraire du site de fabrication, conformément à la norme IPC1754.

En option

Poids mesuré par
élément

Il s’agit du poids indiqué (poids du plan) pour le composant : exigé pour la
déclaration partielle et complète. Dans ce champ, vous pouvez entrer un
poids jusqu’à 1 nanogramme (= 0,000001 mg). Pour les déclarations de
niveau un, la routine de contrôle vous indiquera que les informations de
poids sont manquantes et qu’elles doivent être spécifiées.

En option / Oui

Tolérance +/-

Ceci est essentiellement utilisé pour corriger les éventuels problèmes
mathématiques des nœuds auxiliaires. Certaines personnes prennent
cela pour la tolérance sur le dessin et cela limite la valeur. Toutefois, ce
n'est pas objectif prévu de ce champ.

En option

Poids calculé par
élément

Généré par le système La somme des poids mesurés de tous les nœuds
auxiliaires du nœud parent. C'est un élément auxiliaire direct uniquement
- et non le poids de l'ensemble de la structure d'arborescence.

S/O

Déviation

Généré par le système - la différence en pourcentage entre le poids
Mesuré par élément (poids indiqué) et le poids calculé par élément.

S/O
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Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Requis par la loi

C'est un Indicateur Oui/Non qui montre si les pièces doivent être
marquées pour le recyclage selon la loi.

Dépendant de
l'industrie

Pièce(s)
polymère(s)
marquée(s)

Si vous répondez Oui à Requis par la loi, alors cette case sera disponible
pour toute entrée.

Dépendant de
l'industrie

Nouveau champ – Réglementations
Ce champ n'est disponible que pour les MDS
Composant et Semi-composant et donne pour
chaque nœud de Composant ou Semi-composant
un aperçu de tous les ingrédients dans
l'arborescence, qui sont inclus dans la
réglementation spécifiée (REACH, RoHS, ELV,
Batteries, Emballage ou Autres). Ce
renseignement est défini dans les informations
relatives à l’administration de votre société ou par
les réglementations exigées par le client, définies
comme « relevant du champ d’application ». Notez
que les informations détaillées relatives aux
réglementations sont uniquement affichées pour
celles qui sont définies comme « relevant du
champ d’application ». Les réglementations sont
réparties entre celles qui sont dans le champ
d’application du fabricant et celles qui sont dans le
champ d’application des destinataires, par ordre alphabétique. Si une réglementation dans le champ d’application d’un
fabricant se trouve également dans le champ d’application des destinataires, ces derniers sont listés dans les détails
relatifs à la réglementation.
Dans la section « Confirmation », vous pouvez indiquer si votre Composant/Semi-composant est conforme à une
réglementation (relevant du champ d’application) et si vous avez fourni toutes les données pertinentes Puisque la
confirmation sera donnée pour l'ensemble du MDS, le menu déroulant est disponible uniquement au niveau du nœud
supérieur ou lorsque vous ajoutez un nœud dans votre structure arborescente.
L'utilisation du champ « Réglementation » est obligatoire pour certains fournisseurs (consultez le chapitre
« Améliorations spécifiques à la Société »). Pour tous les autres fournisseurs de MDS, on suggère d'utiliser ce champ
selon la convention préalable avec leurs clients.
Sans nœud auxiliaire dans votre Composant, les champs Réglementations sont vides. Ajoutons des ingrédients et
vérifions encore la zone Réglementations.

Ajout d'Ingrédients
Une fois que vous avez entré les données pour le nœud supérieur (rappelez-vous si
vous marquez le nœud supérieur 100% Déclaré, tout ce que vous rattacherez devra
également être 100% Déclaré ou vous recevrez un message d'erreur lors de la
vérification), il est temps de rattacher les ingrédients. À ce stade, vous noterez que
toutes les options sont disponibles.
Dans cette section, nous discuterons de l'ajout des différents ingrédients par type.
L'ajout d'ingrédients avec l'Assistant de Réglementation (suggéré pour les fournisseurs de Bosch) est également
possible, mais sera traité ultérieurement.

Rattachement d'un Composant - Référence
Quand vous cliquez sur l'icône Composant, vous avez deux possibilités :
Nous utiliserons tout d'abord Référence où nous recherchons un Composant existant.
Rappelez-vous, si vous avez vérifié une divulgation à 100% des détails sur la droite, tous les
nœuds auxiliaires immédiats devront également être cochés pour une divulgation à 100%.
Dans ce cas, nous avons recherché et ajouté un Composant existant :
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Regardons de plus près le côté droit :

Les données dans les Informations Courantes et les Dates ont été traitées ci-dessus de même que les zones
Marquage des Pièces et Remarque. Ce qui est nouveau, ce sont les Quantités et Poids ainsi que la zone
Réglementations.
Les données dans les zones Poids mesuré par élément, Tolérance +/-, Poids calculé par élément, et Déviation
ont été traitées dans une section antérieure. Ce que vous devez faire ici, c'est entrer le nombre de ces données que
vous allez utiliser dans votre assemblage.
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CDX prend la Quantité et multiplie par le Poids mesuré par élément pour calculer un poids pour cette partie de
l'assemblage complet. Dans ce cas, nous en avons entré 10 et chacun de ceux-ci pèse 800 g (0,8 kg) donc, nous
avons ce qui suit sur le nœud supérieur :

Il faut noter que la Déviation est de -20,0% (Poids calculé/Poids mesuré).
Dans la Zone Réglementations, nous voyons les informations suivantes pour le Composant ajouté :

Pour chaque nœud Composant de votre arborescence, toutes les substances de base pertinentes pour la
réglementation mentionnée sont listées dans la zone des régulations appropriée avec d’autres informations
supplémentaires, telles que Nom, Numéro de CAS, D/P (déclarable / interdit(e)), Valeur limite / conditions de
Restriction, Seuil, Entrée, Portion, Portion agrégée, Poids, Matériau dans lequel elles sont incluses. Les substances
qui apparaissent plusieurs fois sous un Composant donné sont présentées de façon regroupée et associées à une
liste répertoriant chacune des occurrences. Cela permet, par exemple, d’identifier d’abord si une Substance doit être
signalée sous un article, sous une forme regroupée et ensuite d’effectuer un examen plus en détail pour identifier les
matériaux qui utilisent cette Substance afin de déterminer les meilleurs scénarios possibles.
Pour certaines réglementations, des Exemptions ou Descripteurs d’utilisation IPC1754 sont exigés, lesquels peuvent
être modifiés en cliquant sur le champ correspondant ou en utilisant le menu contextuel (accessible par un clic droit) :
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Les exemptions peuvent être spécifiées en double-cliquant sur
le champ « inconnu ».

Pour les descripteurs d’utilisation, vous pouvez utiliser la liste
déroulante, qui comprend tous les descripteurs d’utilisation
IPC1754 pertinents. Si vous sélectionnez l’élément « Autre »
dans cette liste, vous pouvez saisir le Descripteur d’utilisation
de votre choix dans la zone de texte située dessous.
Les informations associées aux réglementations manquantes ou erronées sont affichées avec un symbole dans la
première colonne des tableaux de réglementations, ainsi que dans l’arborescence associée à chaque nœud. Le
déplacement du pointeur de la souris sur un de ces symboles affiche l’info-bulle correspondante contenant une courte
explication :

Le seuil peut maintenant être calculé en se fondant sur la situation la plus défavorable et pas en effectuant
simplement des calculs moyens, dans la mesure où des plages sont fournies pour le contenu des substances.
Les icônes générales « Problème de réglementation » ( ou ) sont utilisées au niveau des nœuds parents de
l’arborescence, si des éléments sont trouvés dans le composant / semi-composant concerné. Les symboles suivants
sont utilisés pour les informations détaillées des nœuds de substance dans la vue arborescente et les tableaux
détaillés des réglementations :
Descripteurs d’utilisation possibles, mais non définis
La substance est identifiée par un « P » (pour « prohibited » ou interdit) avec une date d’échéance atteinte ou
non définie et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance « n’est pas exemptée »
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est « exemptée » et un groupe
d’exemptions a été affecté
La substance est identifiée par un « P » (pour « prohibited » ou interdit) avec une date d’échéance qui n’est pas
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atteinte et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance « n’est pas exemptée »
La substance est identifiée par un « E » (pour « exemptée ») avec une date d’échéance atteinte ou non définie et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance « n’est pas exemptée »
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est « exemptée », mais aucun
groupe d’exemptions n’a été affecté
La substance est identifiée par un « P » (pour « prohibited » ou interdit) avec une date d’échéance atteinte ou
non définie et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est « exemptée », mais aucun
groupe d’exemptions n’a été affecté
La substance est identifiée par un « P » (pour « prohibited » ou interdit) avec une date d’échéance qui n’est pas
atteinte et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est « exemptée » et un groupe
d’exemptions a été affecté
La substance est identifiée par un « E » (pour « exemptée ») avec une date d’échéance atteinte et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance « n’est pas exemptée »
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est identifiée comme étant
exemptée, mais aucun groupe d’exemptions n’a été affecté
La substance est identifiée par un « P» (pour « prohibited » ou interdit) avec une date d’échéance atteinte et
– la substance dépasse le seuil fixé ou aucun seuil n’est défini et la substance est identifiée comme étant
exemptée, mais aucun groupe d’exemptions n’a été affecté
Pour le Composant du nœud supérieur, le système, en cliquant sur le bouton
dans la zone
Réglementations, le système propose un aperçu complet dans une fenêtre séparée, avec les informations suivantes :

Onglet Ingrédients : Toutes les Substances de base relatives à la réglementation sont énumérées pour chaque
réglementation pertinente.
Onglet « Batteries and Packaging » (Batteries et emballage) : Toutes les Substances de base relatives aux
batteries ou à l'emballage sont énumérées.
Confirmation : Toutes les réglementations respectées seront énumérées avec les informations, si toutes les données
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pertinentes sont fournies.
Si votre société possède une licence MDS valide, vous pouvez également exporter toutes les informations contenues
dans ces onglets dans un fichier MS Excel. Les informations détaillées sont également disponibles dans le Rapport
MDS que vous pouvez créer pour chaque MDS.
Maintenant, nous continuerons d'ajouter d'autres ingrédients.
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Rattachement d'un Ingrédient - Nœud
Quand vous rattachez un Composant par le biais du Nœud, la structure existera uniquement dans l'arborescence et
ne sera pas disponible pour d'autres fiches techniques. Le côté droit de l'écran est très similaire au côté droit du nœud
supérieur.

Toutefois, vous pouvez ajouter une Quantité et vous n'avez pas de zone Remarque. Pour un nœud Composant, vous
devez également confirmer les réglementations. Une fois que vous avez rempli les informations requises, vous devez
ajouter les nœuds auxiliaires du type souhaité.

Rattachement d'un Semi-Composant - Référence
Un Semi-composant est utilisé pour représenter un produit qui est utilisé par sa longueur, sa
superficie ou son volume (exemples : fil, blanchet métallique ou en tissu, peinture). Comme le
rattachement d'un Composant, vous avez deux possibilités – Référence ou Nœud.
Utilisons tout d'abord une Référence. Nous avons recherché des Semi-composants existants et
les avons appliqués, en laissant un écran similaire à ce qui suit :
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En regardant de plus près le côté droit, nous voyons des champs que nous avons déjà vus auparavant :

La seule différence est la zone Poids. Avec un Semi-composant, vous avez deux choix pour entrer le poids :
• Entrez le poids directement
• Utilisez CDX pour calculer le poids (ce n'est possible que si le poids spécifique a été entré)
Comme pour le composant, vous pouvez entrer le poids (jusqu’à 1 nanogramme = 0,000001 mg) et sélectionner
l’unité (mg, g, kg, t). Indépendamment de l'affichage, tous les poids sont mémorisés en grammes. Pour utiliser CDX
pour calculer le poids, cliquez sur le

et une petite fenêtre s'ouvre :

Comme le Semi-composant Référencé avait son poids spécifique défini en termes de longueur, vous devez entrer
combien de mm, cm, m, in ou ft vous utilisez. Dans ce cas, nous allons entrer 0,00025 m, puis Calculer et à ce stade,
CDX calculera le poids de ce nœud auxiliaire.
En regardant en haut de l'arborescence, le poids a augmenté, mais est toujours inférieur au nœud supérieur :
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Rattachement d'un Semi-composant - Nœud
Quand vous ajoutez un Semi-composant par nœud, le côté droit de l'écran nécessite des informations limitées :

Puisque ce Semi-composant n'existera que dans cette arborescence, tout ce que vous devez faire, c'est changer le
nom, entrer le poids et sélectionner la mesure appropriée (mg, g, kg, t) et confirmez les réglementations. En outre,
vous pouvez ajouter un ou plusieurs Nombre(s) d'Éléments ou de Matériaux. De plus, vous pouvez ajouter une ou
plusieurs références d’élément ou de matériau et ou de cocher la case correspondante lorsque votre semi-composant
est un Article. L’indicateur « Est un article » pour les semi-composants est utilisé pour identifier les semi-composants
considérés comme article en vertu du paragraphe 33 de la réglementation REACH.
Si le semi-composant n’est pas associé à l’indicateur « Est un article » et s’il est référencé dans un composant, le
semi-composant sera considéré comme s’il s’agissait d’un matériau et tous les éléments du semi-composant relevant
du champ d’application de la réglementation applicable seront considérés au niveau supérieur. Une fois l’indicateur
défini, le semi-composant est traité comme un composant et tous les rapports, analyses et affichages de Substances
associés à ce semi-composant sont considérés en conséquence. Par exemple : si un composant contient à la fois un
matériau et un semi-composant comportant chacun une substance correspondant à 0,05 % du poids du composant
dans le cadre d’une réglementation définissant un seuil de 0,1 %, le composant est considéré comme dépassant le
seuil et par conséquent, comme étant non conforme. Si le semi-composant a été identifié comme « Est un article », le
composant ne contient que 0,05 % de cette substance et son statut de conformité est conforme. Selon la quantité de
cette substance contenue dans le semi-composant, il est considéré comme conforme ou non conforme.
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Rattachement d'un Matériau - Référence
Nous avons déjà étudié le rattachement d'un Matériau par Référence puisque c'est la même chose sur un Composant,
mais le côté droit est un peu différent :

Dans ce cas, vous devez entrer le poids du matériau plutôt qu'une portion (jusqu’à 1 nanogramme = 0,000001 mg).

Rattachement d'un Matériau - Nœud
Le rattachement d'un Matériau par Nœud à un Composant est similaire au Rattachement d'un Nœud à un Matériau.
La seule différence est que vous devez encore entrer un poids au lieu d'une portion :
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Et bien sûr, vous devez entrer la structure du Matériau.

Rattachement d'une Substance de base
Vous pouvez uniquement ajouter une Substance de base comme Référence. Après l'ajout, le côté droit sera
semblable à ce qui suit . Étant donné que cette substance de base est directement ajoutée à un composant, vous
devrez entrer un poids ici :

Depuis CDX version 6.2, il est uniquement possible d’ajouter des substances aux matériaux et il n’est plus autorisé
d’en ajouter aux (semi-)composants, si les Réglementations relatives au « matériau homogène » sont dans le champ
d’application du MDS.

Création d'un Semi-composant
Le troisième type de MDS est un Semi-composant. Un Semi-composant, sous certains aspects, est similaire à un
Matériau en ce qu'il n'a pas de poids fixe tant que vous ne le rattachez pas à un Composant.
Quand vous créez un Semi-composant, vous pouvez passer par MDS > Nouveau > Semi-composant ou par
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En regardant de plus près le côté droit, nous voyons :

La plupart des champs sont les mêmes que ceux que nous avons vus auparavant. Étant donné que, par défaut, les
semi-composants ne sont pas considérés comme des articles, vous devez déterminer s’ils doivent ou non être des
articles. L’indicateur « Est un article » pour les semi-composants est utilisé pour identifier les semi-composants
considérés comme article en vertu du paragraphe 33 de la réglementation REACH. Si le semi-composant n’est pas
associé à l’indicateur « Est un article » et s’il est référencé dans un composant, le semi-composant sera considéré
comme s’il s’agissait d’un matériau et tous les éléments du semi-composant relevant du champ d’application de la
réglementation applicable seront considérés au niveau supérieur. Une fois l’indicateur défini, le semi-composant est
traité comme un composant et tous les rapports, analyses et affichages de Substances associés à ce semi-composant
sont considérés en conséquence. Par exemple : si un composant contient à la fois un matériau et un semi-composant
comportant chacun une substance correspondant à 0,05 % du poids du composant dans le cadre d’une
réglementation définissant un seuil de 0,1 %, le composant est considéré comme dépassant le seuil et par
conséquent, comme étant non conforme. Si le semi-composant a été identifié comme « Est un article », le composant
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ne contient que 0,05 % de cette substance et son statut de conformité est conforme. Selon la quantité de cette
substance contenue dans le semi-composant, il est considéré comme conforme ou non conforme.
Une autre différence des semi-composants, concerne les quantités et les poids.
Le Poids spécifique correspond au poids par unité de produit. Cette information n’est pas obligatoire, mais elle peut
s’avérer très utile en cas d’envoi à un client ou d’utilisation ultérieure dans votre propre organisation, car elle facilite le
calcul du poids lors de l’ajout à un composant.
Après lui avoir donné un nom approprié (et un poids spécifique facultatif), vous devez ajouter les ingrédients à l’aide
des boutons qui se trouvent dans l’angle supérieur droit (
) ou de l’Assistant de Réglementation, qui
sera décrit plus loin. Vous devez considérer la description déjà fournie du comportement associé aux substances : Il
est uniquement possible d’ajouter des substances aux matériaux et il n’est plus autorisé d’en ajouter aux (semi)composants, si les Réglementations relatives au « matériau homogène » sont dans le champ d’application du MDS.

Rattachement d'un Semi-Composant - Référence
Le rattachement d'un Semi-Composant à un Semi-Composant est similaire au Rattachement d'un Semi-Composant à
un Composant. La différence est qu'au lieu d'avoir besoin d'un poids, vous avez besoin d'une portion ou d'un
pourcentage :

Rattachement d'un Semi-composant - Nœud
Quand vous rattachez un Semi-Composant par Nœud, les informations que vous devez fournir sont :
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Comme dans le cas d’une association par référence, le programme attend que vous fournissiez la portion ou le
pourcentage du semi-composant que ce produit représente. De plus, vous pouvez spécifier une ou plusieurs
références de matériau, marquer le semi-composant comme « Est un article », le cas échéant, et vous devez changer
le nom. Pour un nœud Semi-composant, vous devez également confirmer les réglementations.

Rattachement d'un Matériau - Référence
Comme traité ci-dessus, vous pouvez ajouter un Matériau par référence et le côté droit sera similaire à celui indiqué
ci-dessous :

Comme avec le Semi-composant, vous devez ajouter la Portion Quantités et poids. C'est le pourcentage du nœud
supérieur que ce Matériau représente. En outre, si le Matériau contient un contenu recyclé, vous pouvez entrer les
informations dans la zone Recyclé.

Rattachement d'un Matériau - Nœud
Quand vous rattachez un Matériau par Nœud, vous obtenez un écran similaire à celui ci-après :
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Comme avec le Semi-composant, vous devez ajouter la Portion Quantités et poids. C'est le pourcentage du nœud
supérieur que ce Matériau représente. En outre, si le Matériau contient un contenu recyclé, vous devez entrer les
informations dans la zone Recyclé.

Rattachement d'une Substance de base
Vous pouvez uniquement ajouter une Substance de base comme Référence. Après l'ajout, le côté droit sera
semblable à ce qui suit . Vous devrez entrer une portion plutôt qu'un poids ici :

Depuis CDX version 6.2, il est uniquement possible d’ajouter des substances aux matériaux et il n’est plus autorisé
d’en ajouter aux (semi-)composants, si les Réglementations relatives au « matériau homogène » sont dans le champ
d’application du MDS.

Création d’une arborescence MDS à l’aide de l’Assistant de Réglementation
Les sociétés récoltent des informations sur différentes réglementations, qui sont pertinentes pour leurs produits. Ce
sont des réglementations différentes qui, en fonction de l'industrie, du type de produit, du pays, etc., réglementent des
ingrédients, à savoir les interdisent totalement ou ne les autorisent que dans certaines circonstances. Pour se
conformer aux exigences réglementaires de vos clients, vous pouvez utiliser l'Assistant de Réglementation pour créer
votre arborescence MDS avec des Substances de base pertinentes pour la réglementation.
L'utilisation de l'Assistant de Réglementation est suggérée pour tous les fournisseurs de Bosch.
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Quand vous lancez l'Assistant de Réglementation, vous devez sélectionner la société à laquelle vous voulez
soumettre votre MDS. Le système vous montre quelles réglementations vous devez respecter, en particulier pour
cette société destinataire et il vous guide à travers ces réglementations et les informations requises. Dans notre
exemple, nous créons une MDS Composant et la société demande des informations relatives aux réglementations
courantes ELV, GADSL et en matière d'emballage :

En cliquant sur
, vous obtenez les détails pour la réglementation ELV, où vous pouvez ajouter (uniquement) les Substances de base pertinentes pour ELV :

Vous pouvez rechercher les Substances de base pertinentes pour ELV en utilisant le N° CAS, le Nom/Synonyme,
l'Index UE ou le N°Einecs. Si votre société possède une licence MDS valide, vous pouvez exporter des données à
partir de l’écran de recherche dans un fichier MS Excel : soit les résultats de la recherche en utilisant le bouton
ou toutes les Substances de base pertinentes pour cette réglementation en utilisant le bouton

.

Veuillez choisir la Substance de base nécessaire et cliquer sur
. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec des
détails et informations sur la réglementation concernant l'endroit dans la structure de l'arborescence, où la Substance
de base doit être incluse :
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Ici, vous devez définir/sélectionner le nœud de Composant et Matériel pour votre Substance. Vous pouvez
sélectionner les nœuds existants et créer de nouveaux nœuds. Vous pouvez laisser les noms par défaut pour les
nœuds ou en créer de nouveaux. De plus, vous devez spécifier le poids du matériau pour un nouveau composant
(jusqu’à 1 nanogramme = 0,000001 mg) et la portion que représente la substance de base dans la composition du
matériau. Pour notre exemple, nous avons entré les informations suivantes :

Vous pouvez ajouter plus de Substances de base et vous devrez cliquer sur
lorsque vous aurez fini
d'ajouter des substances de base. La structure d'arborescence en arrière-plan a été adaptée. Cliquer sur
pour parvenir à la réglementation suivante. Dans notre cas, la réglementation GADSL est indiquée - ici vous pouvez
ajouter des Substances de base pertinentes GADSL :

Quand vous sélectionnez une Substance de base et cliquez sur

dans l'écran de sélection puis, dans

l'écran principal, cliquez à nouveau sur
, l'assistant montre les détails de la structure par arborescence
pour cette Substance de base GADSL – que vous pouvez laisser telle quelle ou changer comme nous l'avons vu
précédemment :
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Puisque nous avons créé pour la Substance de base ELV un nouveau Composant « test_ELV_lead » avec un
nouveau Matériau « test_ELV_lead », nous pouvons inclure notre Substance de base GADSL maintenant dans
•

le nœud supérieur Composant_xxxxxxx ou

•

le Test_ELV_Lead ou

•

un nouveau Composant

Merci de sélectionner ou de créer le nœud correspondant et d'entrer le poids et la portion si nécessaire.
Enfin, nous recherchons notre Substance de base d'Emballage dans la fenêtre suivante, il convient d'indiquer les
informations requises et de cliquer ensuite sur

.

Notre Composant nouvellement créé est maintenant structure comme suit :

La zone Réglementations pour notre premier nœud « test_ELV_lead » montre les informations suivantes :
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Un double-clic sur une Substance de base dans l'un des tableaux de Réglementations sur le côté droit, ouvre une
nouvelle fenêtre avec des détails concernant la Substance de base utilisée, concernant la réglementation affectée et
ses restrictions :

Puisque nous avons entré une portion de 10 % (0,3 g) pour le Plomb dans notre structure test_ELV_Lead, et que les
réglementations ELV ne permettent qu'une portion de 0,1, nous devrions inclure une Exemption. En double-cliquant
sur « inconnu » dans le tableau d'Exemption ci-dessus, vous passez à l'écran suivant, où vous pouvez choisir
l'exemption appropriée :
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L'exemption sera incluse dans le tableau de Réglementations respectif :

Une fois terminé, vous devrez répondre aux questions figurant dans la zone Réglementations > Confirmation située
au niveau du premier nœud. Cela n'est possible que pour les MDS Composant et Semi-composant en mode édition.
Si votre client requiert les confirmations et que vous n'avez pas totalement répondu, le programme de vérification
émettra un message d'erreur.

Mise à jour des MDS
Les utilisateurs de CDX ont la possibilité d'identifier les mises à jour de MDS de fournisseur quand la MDS du
fournisseur est utilisé dans les MDS de la société de l'utilisateur. Cette fonction énumère les MDS mises à jour par le
fournisseur et nomme les MDS spécifiques possédées ou publiées. Celles-ci référencent une version plus ancienne
de la MDS mise à jour du fournisseur. Cela opère de façon similaire à « l'analyse des cas d'utilisation », excepté que
CDX génère automatiquement ce contenu et l'affiche immédiatement quand un utilisateur entre sur cet écran et
exécute cette recherche (par défaut : recherche pour toutes les nouvelles entrées de fournisseur).
Dans l'écran mise à jour, l'utilisateur peut rechercher des ID spécifiques ou nom de pièces, ou filtrer la liste pour le
type de MDS particulier (propre/publiée/acceptée) Le résultat de la recherche est limité à 500 entrées.
Remarque : Les mises à jour de cette liste sont traitées de manière asynchrone (comme l'analyse des cas
d'utilisation). Donc, des changements ne sont pas immédiatement visibles.
Le processus de mise à jour nécessite deux étapes. Pendant la première étape, la mise à jour elle-même est
effectuée en remplaçant les anciennes références par les nouvelles, suivie de la seconde étape : la procédure de
vérification. Le résultat de la vérification ne contient pas de message d'erreur, la MDS peut alors être émise.
Autrement, la MDS peut être traitée manuellement pour corriger les erreurs. Pour votre commodité, de multiples MDS
peuvent être traitées (mises à jour et émises) en même temps.
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• L'ancienne version pour les MDS publiées ou possédées est le numéro de version précédente.
• L'ancienne version pour les MDS acceptées est le numéro de version précédemment accepté.
Chaque société peut utiliser la recherche de mise à jour sans effectuer d'analyse. Le traitement des entrées de la liste
peut être arrêté et ensuite démarré jusqu'à ce que toutes les entrées soient traitées. La liste de mise à jour sera
uniquement générée pour de nouvelles mises à jour qui ont lieu après que cette conception a été mise à jour. Aucune
analyse rétroactive n'est effectuée pour les données de legs qui ont été précédemment mises à jour.
Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de mise à jour de MDS pour créer de nouvelles versions de MDS, les
références mises à jour seront remplacées en conséquence. Toutefois, une nouvelle version peut encore être créée
avec la fonctionnalité CDX existante. La procédure de vérification déterminera si des mises à jour pertinentes de MDS
référencées sont disponibles. Dans l'affirmative, un message d'avertissement pour la MDS référencée pertinente
s'affichera. Quand le système détecte une ancienne version et que l'utilisateur veut la remplacer, le bouton
Remplacement localiser automatiquement l'ancienne version et la remplacera par la version actuelle.
L'écran de mise à jour de MDS est intégré dans CDX dans le menu Fonctions. Une fois que l'utilisateur sélectionne
l'option de menu Fonctions -> Mises à jour MDS, l'écran de Mises à jour de MDS s'affiche, fournissant des
informations sur l'ancienne et la nouvelle version d'une MDS et sur lequel la (les) MDS est (sont) référencée(s).
Comme avec les autres écrans de CDX de la liste de mise à jour, une MDS peut être visualisée et éditée dans
différents onglets.

De multiples émissions sont possibles. Pour mettre à jour plusieurs MDS en une seule fois, sélectionnez plusieurs
rangées dans le tableau en maintenant enfoncée la touche control ou shift pendant la sélection. Cette sélection
multiple est ensuite pertinente pour les actions de mise à jour, de publication et de suppression. Pour toutes les autres
actions (Afficher l'ancienne MDS, Publier la MDS propre mise à jour, afficher la nouvelle/l'ancienne référence), une
seule entrée doit être sélectionnée. Si plusieurs entrées sont sélectionnées, la première entrée sera utilisée pour cette
action.
De même, les ancienne et nouvelle versions de la MDS référencée sont affichées pour permettre à l'utilisateur de
vérifier la mise à jour en attente. Si l'utilisateur décide que le changement n'est pas pertinent et s'il ne veut pas créer
une nouvelle version, elle peut être supprimée de la liste de mise à jour.

Navigation dans l'Arborescence
Dans la partie supérieure de l'écran des Ingrédients, vous verrez les commandes suivantes :

Nom de champ

Description

Tout développer

Ce bouton développe la structure complète sous le nœud qui est mis en
surbrillance quand le bouton est activé.

Tout réduire

Ce bouton réduit la structure sous le nœud qui est mis en surbrillance
quand le bouton est activé.

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

Icône

CREER UNE MDS

62

Nom de champ

Description

Filtre

Vous pouvez utiliser les réglementations (courantes ou spécifiques à la
société) ou une liste de substances de base (mondiales ou spécifiques à
la société) pour filtrer la structure arborescente.

Sélection du filtre

Cette option permet de sélectionner la liste de réglementations ou de
substances de base à utiliser pour le filtre. Elle fournit davantage
d’informations concernant les substances de base dans votre structure
arborescente selon le filtre sélectionné. Les substances de base du
groupe sélectionné sont affichées dans une couleur différentes dans votre
arborescence.

Afficher les détails
de la liste de
substances de base

Quand un groupe de réglementation ou de substances de base est activé
dans votre filtre, vous pouvez utiliser ce bouton pour afficher tous les
détails disponibles pour la liste choisie.

Recherche de
l'arborescence

Ce bouton active la fonction de Recherche de l'Arborescence où vous
pouvez rechercher votre arborescence pour un Nom, Nombre, ID MDS.
ID nœud ou une No. CAS

Supprimer tous les
nœuds

Ce bouton supprime toute la structure d’une MDS détenue donnée en
mode d’édition, mais conserve le nœud parent.

Icône

Supprimer tous les
nœuds

Écran Données de fournisseur
Indépendamment du type de MDS que vous allez envoyer, toutes disposent de l'écran Données de Fournisseur. Cet
écran donne à votre client des informations sur le contact en dehors de CDX en cas de questions concernant l'entrée.
Puisque chaque MDS doit avoir un contact, le contact par défaut est le premier contact attribué à votre société.
L'écran Données de fournisseur ressemble au suivant :

Ce n'est PAS un écran avec texte modifiable. Toutes les informations sont tirées d'utilisateurs indiqués comme des
Contacts par votre Administrateur de Société. En cas d'informations manquantes ou incorrectes, l'Administrateur de la
Société doit les corriger sur les écrans d'Administration. Vous sélectionnez le contact approprié dans la liste
déroulante. Le système CDX passe ensuite à la Liste de Contacts pour votre société et affiche l'e-mail, le téléphone et
le fax mémorisés dans le système. Si les informations sont incorrectes, le particulier peut le corriger sur la fonction
Administration > Paramètres personnels. Une fois que vous vous êtes assuré que le contact correct figure sur cette
page, vous pouvez passer à l'écran Données du destinataire.
Unité d’organisation : à l’aide d’une liste de sélection, une MDS peut être reliée à plusieurs unités d’organisation. De
plus, une option permet d’ajouter toutes les unités d’organisation.

Toutes les unités d’organisation s’affichent dans la table ou l’utilisateur peut sélectionner toute unité d’organisation de
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la société mère de laquelle il relève. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs unités d’organisation en utilisant l’icône
au-dessus de la table ou l’icône

pour les supprimer. Les administrateurs de la société peuvent sélectionner toutes

les unités d’organisation. Cette nouvelle relation entre la fiche technique et les ID d’unité d’organisation est conservée
avec la nouvelle version des MDS, mais elle ne l’est pas avec la copie d’une MDS. Cette information n’est pas visible
pour le destinataire de la MDS dans les informations associées au fournisseur. Pour lui, seules les unités d’organisation
actives sont affichées aux fins de sélection.

Écran Données du destinataire
Un destinataire est une société CDX à laquelle vous allez envoyer ou proposer ces données. Il ne peut pas s'agir de
votre propre société et si le destinataire a des Unités d'organisation, une seule Unité d'organisation de la société peut
apparaître dans la liste des Destinataires pour une combinaison ID/Version. Si plusieurs Unités d'organisation
nécessitent une soumission, vous pouvez soit utiliser Enregistrer sous/nouvelle MDS ou Enregistrer sous/nouvelle
version pour créer une autre MDS à leur envoyer.
Le tableau suivant donne la définition des icônes de l'écran Données du destinataire :
Icône

Nom de l'action

Description

Ajouter un
destinataire

Ce bouton ouvre l'écran de recherche de société où vous pouvez trouver
votre destinataire. Seules les sociétés enregistrées dans CDX peuvent
figurer sur l'écran de recherche de société. Si vous souhaitez également
rechercher des unités organisationnelles, désélectionnez le champ
« sociétés mères uniquement ».

Assigner la
demande de MDS

Ce bouton vous permet d'assigner cette MDS à une Demande de MDS en
cours (voir la section sur la Demande de MDS).

Supprimer le
destinataire/la
demande

Quand un Destinataire ou une Demande est mis(e) en surbrillance, ce
bouton ne sera pas grisé et vous pourrez l'utiliser pour supprimer un
Destinataire ou la MDS d'une Demande.

Publier en interne

Ce bouton lance le processus de Publication. Quand une MDS est publiée,
aucun changement ne peut être apporté à la page des Ingrédients ou de
Données de Fournisseur.

Envoyer

Si la MDS n'a pas été publiée en interne et qu'il n'y a qu'un destinataire, ce
bouton ne sera pas grisé et le processus d'envoi commence. Si Envoyer
est utilisé, des modifications ne peuvent être apportées qu'à l'écran
Données du destinataire.

Proposer

S'il y a au moins un destinataire dans la liste de Destinataire qui n'a pas
reçu la MDS, ce bouton ne sera pas grisé. Ce bouton lance l'activité
Proposer, qui inclut la publication en interne de la MDS, de sorte qu'aucun
autre changement ne puisse être effectué, excepté l'ajout de Destinataires.

Ajout d'un Destinataire
Quand vous cliquez sur le bouton Ajouter Destinataire, une recherche commence afin que vous puissiez trouver votre
Destinataire CDX. Une fois que vous avez trouvé votre destinataire, vous cliquez sur le bouton
destinataire sera ajouté.

et le

Après avoir sélectionné un destinataire et en double-cliquant dessus, un écran similaire à l'écran suivant apparaît :
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Examinons de plus près le côté droit de l'écran :

Une fois le code fournisseur ajouté, l’utilisateur peut sélectionner les Numéros de Composant/Pièce valides pour des
numéros de fournisseurs données pour les destinataires possédant un numéro de fournisseur / numéro de pièces
correspondant en utilisant une boîte de dialogue de recherche de numéro de pièce.

Chaque fois qu’une correspondance numéro de fournisseur / numéro de pièce est configurée, la saisie directe
(manuelle) de numéros de pièce n’est plus autorisée. En revanche, la définition de numéros de pièce sera uniquement
possible après avoir défini un ou plusieurs numéros de fournisseur (valides) à partir de la boîte de dialogue cidessous. Si le code fournisseur sélectionné doit être supprimé et que ce code est associé aux numéros de pièce pour
le destinataire configuré, le message de confirmation ci-dessous s’affiche.
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Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Entreprise

Généré par le système à partir de votre sélection de recherche destinataire. Cela affiche le nom de la société CDX et l'ID de la société CDX.

S/O

Unité d'organisation

Généré par le système à partir de votre sélection de recherche
destinataire. Si vous avez sélectionné une Unité d'organisation, le nom
de l'unité d'organisation et le numéro CDX sont affichés ici.

S/O

Statut du
destinataire

L'état de la session. Mode édition - cela signifie qu'elle n'a pas été
envoyée et le que destinataire ne peut pas visualiser. Modifié - cela
signifie que la MDS a été refusée et que vous apportez des corrections vous devez soit la renvoyer ou la proposer à votre destinataire. Pas
encore Parcourue - cela signifie que votre destinataire ne l'a pas encore
vue. Parcourue cela signifie que votre destinataire l'a vue mais ne l'a
pas encore acceptée ou refusée. Acceptée cela signifie que votre
destinataire a accepté votre proposition. Refusée cela signifie qu'ils ont
visualisé et décidé de ne pas accepter et une raison doit figurer sur la
page.

S/O

Nom

C'est le nom sous lequel votre destinataire achète votre produit. Peu
importe quel nom de produit se trouve sur l'onglet des Ingrédients, c'est
la valeur qu'ils verront.

Oui

Autres noms

C’est l’autre nom sous lequel votre destinataire achète votre
produit. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs noms ici en utilisant
l’icône
affichée au-dessus de la table. Supprimez un nom
avec l’icône
ou exportez des noms à partir de la table en
utilisant l’icône
dans un fichier texte. Peu importe quel nom
supplémentaire de produit se trouve sur l'onglet des Ingrédients,
c'est la valeur que le destinataire verra.

Code fournisseur
de société

Le Code fournisseur correspond au moyen utilisé par vos clients pour
assurer le suivi de vos informations au niveau de leur système. Parfois,
ils utilisent un numéro DUNS ou un système de codage spécial. Pour le
destinataire ajouté, vous avez la possibilité d’ajouter ( ) ou de
supprimer ( ) un ou plusieurs codes fournisseur de société (tel que
décrit dans le chapitre Administration > Société).
Si le destinataire sélectionné est associé à des Codes fournisseur
prédéfinis, le Nom du fournisseur est affiché dans la table. Dans ce cas,
seuls les Codes fournisseur valides sont acceptés. Si un Code fournisseur
n’est pas valide, un message d’erreur s’affiche : le numéro de fournisseur
entré ne correspond à aucun numéro de fournisseur configuré. Choisissez
« Oui » pour entrer le code correct ou « Annuler » pour ignorer l’entrée.
Après avoir ajouté un code fournisseur pour les sociétés configurées,
aucun autre code ne peut être ajouté car le bouton « Ajouter » est
masqué. De même, si vous avez tenté de modifier le code fournisseur
ajouté alors que des références de pièce étaient associées, le message
suivant s’affiche : « Vous allez supprimer un numéro de de fournisseur
associé à des références de pièce préconfigurées. La référence de pièce
sera également supprimée ». Si vous cliquez sur « Oui », les références
de pièce associées seront également supprimées.
Si le destinataire sélectionné fait l’objet d’une association dans la base
de données CDX, la table pour le code fournisseur de société est
différente. La table pour l’affichage du code fournisseur est agrandie et
compte une nouvelle colonne « Nom du fournisseur », qui affiche le nom
du fournisseur configuré à partir de l’association, si une telle association
existe. Si cette association n’existe pas, la colonne n’est pas affichée.

Code fournisseur
admin

Lorsque vous ajoutez un destinataire, qui a déjà défini des codes
fournisseur dans les informations relatives à sa société pour votre
entreprise (tel que décrit au chapitre Administration > Société), les codes
prédéfinis sont chargés en tant que « code fournisseur admin » et ne
sont pas modifiables.
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Nom de champ

Description

Obligatoire ?

N° de
Composant/Pièce

C'est le numéro sous lequel votre destinataire achète votre produit. Vous
pouvez ajouter ou supprimer un ou plusieurs numéro(s) ici : en les

En option

important à partir d'un fichier texte (avec
) ou en utilisant
affiché au-dessus de la table. Supprimez une entrée avec
ou

,

exportez les numéros de la table vers un fichier texte avec .
Peu importe quel numéro de produit se trouve sur l'onglet des
Ingrédients, c'est la valeur que le destinataire verra.
En cas de sélection de numéros de pièce pour les fournisseurs
préconfigurés, une description de chaque numéro de pièce est affichée.
Sinon, aucune paire numéro de pièce / description n’existe et seul le
numéro de pièce s’affiche.

Autres
identificateurs

Autre identificateur sous lequel votre destinataire achète votre produit
Vous pouvez ajouter plusieurs identificateurs en utilisant l’icône
affichée au-dessus de la table. Supprimez un identificateur avec l’icône
ou exportez les identificateurs de la table avec l’icône
dans un
fichier texte. Peu importe quel identificateur supplémentaire se trouve
sur l'onglet des Ingrédients, c'est la valeur que le destinataire verra

Transfert autorisé

Pour certaines sociétés, bien que techniquement, elles représentent un
arrêt dans la chaîne d'approvisionnement, elles ne font rien au produit et
veulent juste transférer les MDS reçues à leur client. Si vous cochez
cette case, cela indique qu'elles sont autorisées à agir de la sorte.

En option

Référence de
pièce/article
fournisseur

Il s'agit de la façon dont votre société fait référence en interne au
produit. Cette référence est visible pour la société destinataire.
Si le destinataire ajouté pour la MDS est identifié comme « Destinataire
de référence pièce fournisseur », vos références d'articles/pièces
provenant de l'onglet Ingrédients sont copiées ici.
Si la société destinataire n'est pas un « Destinataire de référence pièce
fournisseur », la table n'est pas remplie automatiquement.

En fonction du
Client :

Vous pouvez ajouter ici un ou plusieurs numéros en utilisant
qui se
trouve au-dessus de la table. Supprimez une entrée avec
ou
exportez les numéros vers un fichier texte avec .
Révision de MDS

Vous pouvez entrer ici un numéro de révision spécifique valide pour ce
destinataire.

Facultatif

No. de plan

Le numéro de dessin de PAO associé à ce produit.

En fonction du
Client :

Date du plan

La date de dessin de PAO associée à ce produit.

En fonction du
Client :

Niveau de
changement du
plan

Le niveau de changement de dessin de PAO associé à ce produit.

En fonction du
Client :

Bon de commande
No.

Numéro de bon de commande associé à ce produit.

En fonction du
Client :

Bon de livraison

Numéro de bon de livraison associé à ce produit.

En fonction du
Client :

No. de Rapport

Si cette MDS est sur une pièce prototype, le numéro du rapport de
prototype.

En fonction du
Client :

Date de rapport

Si cette MDS est sur une pièce prototype, la date de la proposition de
pièce prototype.

En fonction du
Client :

Spécifique à la
société

Si le destinataire exige la conformité aux réglementations spécifiques à
la société, vous devez confirmer ici les réglementations spécifiques à la
société. Si aucune confirmation de réglementation n'est exigée, le
tableau est vide.

En fonction du
Client :

Informations de
communication :
Utilisateur

Généré par le système, informations provenant de l'ID utilisateur de
l'utilisateur de la société du destinataire qui a refusé la MDS - c'est
l'endroit où il faut aller si vous avez d'autres questions sur la raison pour
laquelle la MDS a été refusée.

S/O
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Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Date

Généré par le système, si la MDS a été envoyée/proposée et refusée, la
date du refus.

S/O

Raison du refus

Si la MDS a été envoyée/proposée et refusée, cette information est
entrée par l'utilisateur de la société du Destinataire.

Obligatoire(s)

Les détails concernant le destinataire sont affichés comme dans l’onglet des ingrédients ou dans l’écran Admin
société : dans la partie gauche se trouve une liste des destinataires ajoutés associés à l’état et la dernière date de
changement de l’état. Lors de la sélection d’un destinataire, les détails associés à ce destinataire sont affichés dans la
partie droite de l’écran.
La liste de destinataires comprend une icône pour le statut actuel du destinataire. Un système de feu de circulation est
utilisé : Les MDS acceptées ont une icône verte, les MDS refusées sont rouges. Toutes les autres (non vues, vues, en
cours dans le système interne, etc.) sont jaunes. En outre, chaque destinataire a un symbole qui le précède, indiquant
si le destinataire a été ajouté comme un destinataire ordinaire ou s'il s'agit d'une demande assignée.

Demandes
Près du bouton « Ajouter un nouveau destinataire », un bouton « Assigner une demande » est créé. En cliquant
dessus, une recherche de demandes est ouverte et l'utilisateur peut choisir n'importe quelle demande en cours. Si le
destinataire sélectionné dans l’onglet Données du destinataire est associé à une demande, l’onglet Demande MDS
est activé. L’onglet Demande actualise les détails de la demande de façon appropriée. De plus, un bref résumé de la
demande est ajouté à la fin de la section des détails de l’onglet Données du destinataire. Cliquez sur le bouton
« Afficher les détails de la requête » pour basculer vers l’onglet Demande MDS :

Si le destinataire sélectionné n’est pas associé à une demande, l’onglet Demande MDS est activé.
Pour plus d’informations sur les demandes, consultez la section Demande.

Procédure de vérification
Vous pouvez vérifier votre structure à tout moment en utilisant le bouton
dans la barre d'outils ou la fonction
Vérification dans le menu MDS, mais cette opération est également obligatoire avant un envoi ou une proposition. Il
s'agit d'un contrôle de plausibilité sur différents articles dans votre structure d'arborescence, par exemple les poids
entrés, la quantité, la tolérance, les informations sur les recyclés, la classification, le statut valide des ingrédients, la
structure erronée et les données manquantes sur les écrans de données de fournisseur ou de destinataire.

Affichage des résultats de la vérification
Les résultats de la vérification peuvent être déclarés comme une « erreur » ou une « Information ». Tandis que les
erreurs empêchent l'utilisateur d'envoyer, de proposer ou de publier une MDS, ce n'est pas le cas des entrées de
vérification d'information. Les entrées d'informations ne doivent pas être totalement ignorées car elles représentent
une indication que quelque chose est hors norme sur cette entrée particulière sur l'arborescence et nécessite une
investigation ultérieure pour savoir si les données sont appropriées pour les circonstances.
Si le contrôle ne donne aucun résultat, l'utilisateur est informé par un message approprié affiché dans le tableau.
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Si la vérification donne des résultats, ceux-ci sont affichés dans le tableau Résultats de la vérification. À l’aide du
bouton Exporter correspondant situé au-dessus du tableau et d’une licence MDS valide, vous pouvez exporter les
résultats de la vérification dans un fichier MS Excel.

Sur l'onglet Ingrédient, tous les nœuds où a eu lieu un problème de contrôle sont marqués d'une icône d'erreur ( )
et/ou d'information ( ). Si un champ peut être attribué à un problème de contrôle, ce champ est également marqué
dans la section de détail avec une icône appropriée.
Si vous double-cliquez sur la rangée ou sélectionnez le menu contextuel « Montrer » pour voir le résultat dans le
tableau de résultat du contrôle, l'entrée d'arborescence correspondante est automatiquement sélectionnée et le détail
du nœud affiché. Si l'attribut du détail de nœud est contenu dans un groupe diminué, ce groupe est automatiquement
développé. Si les champs correspondants sont situés sur un autre onglet, il sera ouvert automatiquement.
À la fin d'un contrôle, la première entrée de tableau de résultat de contrôle est sélectionnée et tous les objets erronés
sont affichés et marqués. Le tableau suivant décrit les champs de l'écran Résultats de contrôle :
Colonne

Description

Type

Le type de résultat. Il peut s'agir d'une erreur ou d'une information et il est indiqué uniquement
par une icône.

Tabulation

La couche de tabulation sur laquelle le résultat est situé. Il peut s'agir de données d'Ingrédients,
de données de fournisseur ou de données de destinataire.

Nœud / Destinataire

Le nom de nœud et son icône associée si le résultat est situé sur les couches d'onglet
Ingrédients ou données du Fournisseur. Le nom de la société destinataire si le résultat se réfère
à la couche de l'onglet de données Destinataire.

Message

Le message d'erreur ou d'information qui décrit le problème. Le message peut contenir des
paramètres. Les messages sont multilingues, donc ils sont affichés dans la langue d'application
sélectionnée.
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Publication en interne ou Envoyer/proposer une MDS
Vous pouvez faire toutes les entrées de données possible, mais tant que vous n'Enverrez ou ne Proposerez pas la
MDS à votre client, il ne verra pas votre entrée. Les photos suivantes expliquent comment fonctionnent la Publication
en interne, l'Envoi et la Proposition :

Que faire avec une MDS en Mode Édition ?
Depuis le Mode edition, vous pouvez :
• Publier en interne
• Proposer
• Envoyer

MDS
Mode édition

Publier
en interne

Proposer

Publier en interne – À usage de
votre société uniquement – un
client ne sera pas en mesure de
le voir tant qu’il n’est pas relié à
une structure par arborescence
qui est Proposée ou Envoyée ou
que la MDS est proposée à votre
client.
Après une Publication en
interne, une MDS peut être
Proposée.

Envoyer

Proposer – vous pouvez proposer
une MDS à un ou plusieurs
destinataires – mais uniquement un
destinataire par société « toit ».
Votre client doit alors effectuer une
analyse de la MDS et l’accepter ou la
refuser. Vous pouvez ajouter des
destinataires supplémentaires
ultérieurement. Si la MDS était en
mode édition lors de la proposition,
elle est « Publiée » au moment de la
Proposition.
Une fois que le destinataire
l’accepte, la MDS ne peut plus être
effacée.

Envoyer – cette fonction permet
à votre client de revoir et
d’accepter votre MDS. La MDS
reste en mode edition et en
mode « transfert » jusqu’à
acceptation. Une fois acceptée,
d’autres destinataires peuvent
être ajoutés et la MDS leur être
proposée.
Après acceptation, la MDS ne
peut pas être effacée.

Décide
Interne ?

Le Produit n’est pas
expédié au client

Publier
en interne

Extern

1 client ?

Proposer

Un seul
client

Envoyer

Utilisée par plusieurs
sociétés, mais par une base
de clients limitée
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Fonctionnement d'Envoi/Réception
Fiche technique
(version 0.01)
Statut pas encore parcouru

Fiche technique
(version 0.01)
Statut parcouru

Visualiser fiche technique
(version 0.01)
Statut parcouru

Fiche technique
(version 1)
Statut accepté

Oui

Client

Accepter ?

Non
Fiche technique
État refusé
sur liste reçue

(version 0.01)
Statut refusé

Modifier – Recherche de MDS envoyée > Modifier – faire des
changements et envoyer – le même ID / Version apparaît
uniquement dans la Liste envoyée et la liste reçue par le client–

Résoudre
problème

Fournisseur

Version: 0.01, Statut : non encore parcouru

Supprimer
statut rejeté
sur liste

Version Enregistrer sous/Nouvelle Version ou Enregistrer sous/Nouvelle MDS, faire des changements et envoyer–
Ne pas utiliser car cette fonction laisse des MDS étrangères dans le système – à la place, modifier la MDS refusée

Fonctionnement de Proposition/Réception

Fiche technique
(version 1)
Statut pas encore parcouru

Fiche technique
(version 1)
Statut parcouru

Fiche technique
(version 1)
Statut accepté

Visualiser fiche technique

Client

(version x)
Status: parcouru

Oui
Accepter ?

Non
Fiche technique
(version 1)
Statut refusé

Fournisseur

Enregistrer sous/Nouvelle MDS pour faire des changements – Version 1.01
Proposer à nouveau – Version 2
(en cas de clients multiples, suggérer Enregistrer sous/Nouvelle MDS
pour aider votre client à trouver après l’acceptation)
Statut : pas encore parcouru (des copies de MDS sont à la fois dans la liste des MDS envoyées et
la liste reçue par le client)
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Que vous décidiez de publier en interne, d'envoyer ou de proposer, CDX vérifie tout d'abord la structure pour s'assurer
s'il existe des erreurs et informations. Dans la vue ci-dessous, nous avons déjà publié en interne, donc nous
proposons maintenant à notre destinataire sélectionné :

Si la vérification donne des informations relatives aux réglementations, l’utilisateur dispose de deux possibilités pour
l’état « Conforme à la réglementation » au niveau du MDS (voir la figure ci-dessous). Il peut définir la conformité de la
réglementation pour les réglementations associées sur « non » ou conserver la déclaration de conformité. En
l’absence de toute information liée aux réglementations, les deux options de la figure ci-dessous ne sont pas
affichées.

Après avoir pris connaissance des résultats de la vérification, vous devez effectuer l’action : dans ce cas, vous devez
sélectionner

.
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Analyse MDS
La fonction Analyse est un outil très puissant et précieux dans CDX. Elle peut déterminer si une MDS a des
substances de base qui sont présentes sur une liste de substances de base restreinte, ou effectuer une analyse pour
une substance de base de base ou une MDS spécifique.
L'utilisateur peut démarrer l'analyse pour une MDS en utilisant la Recherche MDS / Module. Les MDS sélectionnées
peuvent être analysés pour toutes les substances de base, les matériaux ou les classifications en cliquant sur l'onglet
Analyse, et les résultats sont présentés dans l'une des deux unités de mesure sélectionnées : pourcentage [%] ou
poids[g], à partir du poids calculé. Une MDS peut référencer des MDS sans poids mesuré ; ainsi, le poids mesuré ne
peut pas constituer le point de départ des calculs.
L'utilisateur peut choisir le type d'analyse souhaité dans le menu déroulant :

Classification
Cette option offre à l'utilisateur une pondération par poids ou pourcentage des classifications du matériau utilisées
dans une MDS. Des matériaux différents peuvent avoir la même classification. Les valeurs sont additionnées de façon
à ce que chaque classification n'apparaisse qu'une seule fois.

Matériau
Cette option offre à l'utilisateur une pondération par poids ou pourcentage de tous les matériaux (par ID / Version)
dans une MDS. Si le même ID est utilisé à plus d'un emplacement dans l'arborescence, les valeurs sont additionnées
de façon à ce que chaque ID n'apparaisse qu'une seule fois. Toutefois, si le même matériau est représenté par des ID
multiples, l'ID apparaîtra plusieurs fois dans la liste. CDX effectue une analyse par ID et non par nom.

Substances de base
Cette option offre à l'utilisateur une pondération par poids ou pourcentage des substances de base utilisées dans une
MDS. L'analyse est réalisée en utilisant l'indice de la substance de base. Ainsi, plusieurs substances de base de la
même famille (par exemple plusieurs substances de base de plomb) peuvent apparaître dans l'analyse et chacune est
additionnée séparément.
En double-cliquant sur un élément de résultat, l’affichage change et l’onglet « Ingrédients » est présenté dans lequel
l’arborescence des nœuds avec le même numéro de CAS (si disponible, sinon le nom de la substance) est
présélectionné et la boîte de dialogue de recherche de l’arborescence avec le type/la valeur de recherche prédéfinis
est affichée pour permettre à l’utilisateur d’effectuer une recherche continue dans l’arborescence.
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Analyse des cas d'utilisation
Vous pouvez souhaiter connaître quelles parties sont contenues dans certains Matériaux ou Substances de base.
Pour les trouver, vous pouvez utiliser l'Analyse des Cas d'Utilisation. Cet outil est activé soit en cliquant sur
sur la
barre d'outils ou par le biais de l'élément de menu Fonctions > Analyse des cas d'utilisation.

Sélectionnez le type d'analyse
Il existe plusieurs types d'analyses possibles, comme illustré ci-après :

Les types d'analyse sont détaillés dans le tableau suivant :
Type d'analyse

Description

Classification

Elle trouvera où une Classification de Matériau sélectionnée est utilisée dans vos données
MDS visibles.

MDS

Elle trouvera où une version/ID MDS spécifique a été référencée dans vos données visibles.

Substance de base

Elle trouvera où une Substance de base spécifique a été référencée dans vos données
visibles.

Liste/Groupe de
substances de base

Elle trouvera où des Substances de base dans un Groupe/une Liste de Substances de base
Globales ont été référencées dans vos données visibles.

Substances de base
confidentielles

Elle trouvera où des Substances de base ont été marquées Confidentielles dans vos
données visibles.

Liste de substances de
base spécifiques à la
société

Elle trouvera où des Substances de base définies dans votre Liste de Substances de base
Spécifiques à la Société ont été référencées dans vos données visibles.

Réglementations
courantes

Permet de trouver où les substances de base définies dans les réglementations courantes
ont été référencées au-dessus du seuil donné.

Régulations
spécifiques à la société

Permet de trouver où les substances de base définies dans les réglementations spécifiques à
votre société ont été référencées au-dessus du seuil donné.

Après avoir sélectionné le type d'analyse, utilisez pour rechercher Classification, le MDS ou la Substance, ou le menu
déroulant pour choisir un Groupe de Substances de base, ou la Liste de Substances de base Spécifiques à la Société
correcte.

Sélectionner les MDS à analyser
Ensuite, vous devez sélectionner les MDS que vous voulez analyser par le biais de l'écran de recherche normal :

Le mode de recherche est traité dans le présent manuel. Vous pouvez
pour rechercher à travers toutes
vos données. Il existe 500 résultats de recherche maximum donc, il est possible que vous deviez effectuer plusieurs
recherches et analyses.
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Analyse
Une fois que vous avez les MDS à analyser, cliquez sur
pour effectuer l'analyse. En double-cliquant sur un
élément de résultat à partir d’une analyse de substances, vous pouvez basculer directement dans l’onglet
« Ingrédients » du MDS pour effectuer une recherche dans l’arborescence, comme décrit dans le paragraphe
correspondant du chapitre Analyse du MDS.

Et Répéter (si vous le souhaitez)
CDX propose une fonction utile qui permet à l'utilisateur d'effectuer une analyse répétitive. Vous pouvez utiliser les
résultats d'une analyse comme source pour l'analyse suivante. Vous pouvez annuler une à toutes les sources
d'origine en cliquant droit sur la zone de la source et une fenêtre apparaîtra, qui sera similaire à la suivante :

Supprimer d'abord tous les MDS, puis Ajouter tous les MDS depuis le tableau des résultats. Vous pouvez alors
sélectionner un autre Type d'analyse.
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I M P OR T ER / E X P OR T ER UN E MDS
Actuellement, CDX permet d’importer des MDS IMDS et une fonction d’importation/exportation pour les déclarations
IPC1752A Classe C / Classe D, IPC1754 Classe E / Classe F / Classe G et IEC62474. Cette fonctionnalité prend en
charge les utilisateurs qui doivent remplir des déclarations IPC1752A, IPC1754 et IEC62474 et simplifie la création de
MDS à l’aide des données IPC. L’importation de MDS IMDS répond aux besoins des fournisseurs automobiles en leur
permettant de poursuivre le traitement des MDS qui sont déjà disponibles dans IMDS et sont aussi utilisés dans
d’autres secteurs, sans avoir à les ressaisir dans CDX.
Bien que la fonction Exporter exige une licence MDS CDX valide, la fonction Importer peut être utilisée sans licence.
L'administrateur de votre société peut commander une telle licence dans le menu Administration > Licences CDX.

Importer une MDS existant de IMDS
CDX permet d’importer les MDS (Material Data Sheet ou Fiche technique de matériau) à partir du système
International Material Data System (IMDS) dans CDX. L’importation de MDS IMDS peut être lancée à partir de CDX
lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :
• La société IMDS détient une licence IMDS AI valide (Tarif E au moins requis).
• L’utilisateur CDX doit disposer d’identifiants IMDS valides (ID d’utilisateur et mot de passe IMDS) pour lancer
l’Assistant d’importation CDX.
• Le transfert de données de IMDS vers CDX est conforme aux Conditions générales d’utilisation du système
IMDS.
La fonction d’importation de MDS IMDS est exécutée en sélectionnant le menu MDS > Importer > Importer le MDS
IMDS. L’Assistant d’importation est lancé :

Pour importer des MDS IMDS dans CDX, vous devez d’abord saisir des identifiants IMDS valides (ID d’utilisateur et
mot de passe IMDS) afin d’établir la connexion entre CDX et IMDS.
Après avoir vérifié la validité des identifiants, le système vérifie que votre société détient une licence IMDS AI valide
(Tarif E minimum requis). Si cette vérification est satisfaisante, la page suivante de l’assistant s’affiche, pour vous
permettre de rechercher les MDS à transférer.
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Remarque : la liste des résultats de recherche peut être différente de celle obtenue en exécutant la recherche dans
IMDS en utilisant les mêmes options de recherche, car seuls les MDS disponibles via la licence IMDS-AI peuvent être
importés par CDX. Cela signifie que le MDS du système IMDS doit être associé à l’état de publication (les MDS dont
l’état est modification ne peuvent pas être importés). Les nouveaux MDS pourront être importés après la création des
fichiers de téléchargement quotidiens dans IMDS.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 10 MDS dans la liste de résultats à transférer vers CDX. Pour des sélections
multiples, appuyez sur la touche Contrôle ou Maj pendant le processus de sélection et cliquez sur le bouton Suivant
pour continuer.

Vous devez maintenant configurer les paramètres d'importation qui doivent être appliqués :

Déjà transféré : définissez ce que doit faire le processus de transfert si les MDS ont déjà été transférés dans CDX
par le passé (Transférer le MDS ou Ignorer le transfert).
Mettre à jour le matériau standard : Définissez ce que doit faire le processus de transfert si des versions plus
récentes des matériaux standard référencés existent (Utiliser la version la plus récente ou Utiliser la version
référencée).
Traitement des matériaux standard : Définissez ce que doit faire le processus de transfert si les matériaux standard
référencés sont supprimés ou n’existent pas. (Convertir en nœuds ou Ignorer le transfert).
Traitement des substances de base : Définissez ce que doit faire le processus de transfert si les substances de
base référencées sont supprimées ou n’existent pas (Remplacer par une substance générique ou Ignorer le transfert).
Une pression sur le bouton
permet de démarrer le processus d’importation et l’Assistant d’importation
affiche l’état de chaque MDS à importer et un message d’erreur en cas d’échec :
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Lorsque le processus d’importation est terminé, un message supplémentaire relatif à la fin de son exécution s’affiche
dans cette fenêtre, indépendamment de la réussite de l’importation. Vous devez donc tenir compte des états et
messages indiqués dans le tableau :

Une fois l’importation terminée, fermez la fenêtre. Les MDS transférés sont stockés dans CDX sous forme de MDS
propriétaires en mode modification pour permettre à l’utilisateur de modifier ou de compléter les fiches de données
avec des informations spécifiques à CDX.
Vous pouvez rechercher les MDS que vous avez importés à l’aide de la fonction de recherche de MDS (Composant,
Semi-composant, Matériau), en activant le champ « Importé » dans la section MDS propriétaires. Si vous souhaitez
délimiter votre recherche, sélectionnez la source d’importation « IMDS » et un module IMDS ou un ID de nœud. Le
résultat de la recherche affiche uniquement les MDS importés à partir de IMDS :

Pour chaque MDS importé à partir de IMDS, des informations relatives au transfert sont affichées dans la section
« Informations IMDS » sous le détail des ingrédients du MDS.
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Le bouton
permet d’ouvrir le protocole d’importation IMDS (document PDF) qui fournit
des informations détaillées sur les conversions appliquées au MDS lors du processus de transfert. Sélectionnez une
ligne dans le tableau et appuyez sur le bouton pour ouvrir ou enregistrer le protocole d’importation.
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Importation d'une MDS à partir d'un fichier IPC1752A, IPC1754 ou
IEC62474
Les déclarations IPC1752A Classe C et Classe D, IPC1754 (Classe E, Classe F et Classe G), ainsi que les
déclarations IEC62474 peuvent aussi être importées sous forme de MDS propriétaires dans CDX. Une déclaration
importée peut donner lieu à plusieurs MDS, selon le nombre de produits qu'elle compte.
Au cours du processus d'importation, l'utilisateur est dirigé pas à pas par une boîte de dialogue d'assistant. Les
données relatives aux informations IPC/IEC pour le MDS (par ex., la date d'importation, etc.) peuvent être affichées
dans l'écran Détails du MDS après avoir été importées. Une MDS importé est importé en tant que MDS propre en
mode d'édition afin de pouvoir être retravaillé et modifié en vue d'un traitement ultérieur.
Vous pouvez lancer le processus d'importation à partir du menu MDS > Importer > IPC1752A de Classe C/D, IPC1754
Classe E/F/G ou IEC62474 :

L'écran suivant offre la possibilité de sélectionner le fichier qui doit être importé. Utilisez
fichier XML sur votre ordinateur, puis ouvrez-le :

pour localiser le

Un clic sur
lance la validation de rapport et affiche un assistant, qui vous guide pendant le processus
d’importation. L’assistant affiche les informations pertinentes pour créer une MDS dans CDX. L’utilisateur peut arrêter
le processus d’importation en utilisant le bouton Annuler qui est présent sur chaque écran. L'exemple suivant, illustre
l'importation d'un fichier IPC1752A de Classe D. L'assistant affiche des informations différentes pour chaque étape du
traitement. Lisez attentivement les informations et fournissez ou sélectionnez les informations demandées. Vous
pouvez vous passer d'une étape à l'autre en cliquant sur les boutons Précédent ou Suivant :
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Dans l'écran suivant, vous devez confirmer la création d'une nouvelle MDS. Si vous avez déjà importé une MDS
associée au même numéro de matériau, le système vous demande si vous souhaitez créer une nouvelle version de la
MDS pour cette MDS existante ou si vous voulez créer une nouvelle MDS :
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Lorsque cet écran s'affiche, cela signifie que le processus d'importation est terminé et vous pouvez le finaliser en
cliquant sur Créer une MDS. La fiche de données créée sera détenue par votre société et toutes les informations
importées pourront être modifiées dans le MDS :

La nouvelle fiche technique nécessitera seulement un sous-ensemble des données du rapport importé. Le fichier du
rapport d'origine sera ajouté à la fiche de données en tant que pièce jointe au niveau de la fiche de données (dans la
section Métadonnées d'importation IPC sous Détails) à titre de référence uniquement.
Certaines informations sont toujours manquantes dans votre fiche de données (par ex., les données du destinataire).
Exécutez le processus de vérification du MDS afin d'identifier les données erronées ou manquantes et finalisez votre
MDS.
Outre la fonction d’importation, vous pouvez appliquer un filtre dans les écrans de recherche de MDS / Composant /
Matériau afin de trouver uniquement les MDS propriétaires créés initialement sous forme de déclaration IPC1752A,
IEC62474 ou IPC1754 importée:
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Exportation d'une MDS vers un fichier IPC1752A, IPC1754 ou
IEC62474
S’ils possèdent une licence MDS valide, les utilisateurs peuvent exporter des MDS sous forme de déclaration
IPC1752A Classe C ou Classe D, IPC1754 Classe E, F, G ou encore IEC62474 (éd. 1 et éd. 2 « NEW »). Cette
fonction est disponible dans la recherche de MDS (via le menu contextuel du tableau des résultats de recherche) et
lors de l’affichage ou de l’édition d’une MDS. Elle permet d'exporter une MDS vers la déclaration sélectionnée. Les
données exportées sont enregistrées sous forme de fichier XML. Utilisez le menu MDS > Exporter et choisissez le
format voulu pour lancer le processus d'exportation :

Lors de l’exportation d’une MDS vers un fichier IPC1752A Classe C ou Classe D ou également vers un fichier
IEC62474, vous pouvez désormais choisir dans l’Assistant d’exportation les réglementations auxquelles le fichier
d’exportation doit se référer pour les rapports. Les réglementations IPC seront listées et vous pourrez sélectionner une
réglementation (pour la Classe D et IEC62474) ou plusieurs (pour la Classe C) en vue de l’exportation. Vous pouvez
aussi choisir d’inclure les ID de MDS à partir de CDX dans votre fichier d’exportation. Par défaut, l’ID de nœud, l’ID de
module et l’ID de société d’une MDS sont inclus. Décochez les cases non nécessaires.
Pour les déclaration IPC1754, vous devez choisir le mode du document (distribution ou demande/réponse), ajouter le
nom d’une société destinataire et sélectionner la réglementation du champ d’application. Vous pouvez utiliser l’option
« Sélectionner dans la liste des destinataires » pour choisir le nom d’une société destinataire à partir d’une liste ou
l’option « Saisie manuelle » pour saisir manuellement les données relatives à la société destinataire.
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Utilisez le bouton « Télécharger » pour télécharger le fichier résultant :

Vous pouvez ouvrir ou enregistrer le fichier à l’aide du menu qui se trouve au bas de l’écran.
Remarque : vérifiez votre déclaration. Il est possible que certaines informations contenues dans le fichier XML que
vous avez créé ne sont pas exportées à partir de CDX et doivent être renseignées par l'utilisateur (par ex., les
informations sur le destinataire).
Lorsqu’une MDS est exportée vers un fichier IPC1752A Classe C, certaines des substances non réglementées ne
sont pas listées dans le fichier. Le fichier de rapport comprend les déclarations pour toutes les substances de la ou
des réglementations, y compris quand une de ces substances n’est pas incluse dans le MDS.
Avant le démarrage du processus d'exportation, le système valide les
données MDS. Si l'exportation ne peut pas être effectuée du fait de
données erronées ou manquantes dans le MDS, un message d'erreur
s'affichera et vous indiquera les informations que vous devez modifier
dans le MDS :
Apportez les modifications nécessaires et relancez le processus
d'exportation.
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Exporter une MDS vers un dossier SCIP
Cette fonction est disponible lors de la consultation ou de la modification d’une MDS et avec une License MDS (un
« Niveau d’entrée » minimum ou supérieur est nécessaire). Veuillez utiliser le menu MDS > Exporter et choisir le
format souhaité pour lancer le processus d’exportation :

Les vérifications suivantes seront effectuées avant d’autoriser la création d’un dossier SCIP :
1. La MDS doit être diffusée en interne.
2. La MDS doit avoir au moins un article contenant des substances réglementées de la liste des substances
candidates REACH (version actuelle de la liste) à plus de 0,1 %.
3. Les catégories d’articles (Code Taric dans les informations commerciales sur les produits) doivent être au moins
définies pour le nœud supérieur de la MDS.
4. La MDS doit comporter des numéros de référence pour tous les articles contenus.
Toutes les vérifications qui échouent seront répertoriées dans l’assistant d’exportation :

Vous pouvez fermer l’écran et modifier votre MDS pour qu’elle réponde aux critères de vérification et recommencer le
processus d’exportation.
Si la MDS a passé toutes les vérifications de règles, l’assistant d’exportation se présente comme suit et vous pouvez
« Télécharger le dossier SCIP » ou la télécharger directement dans la base de données SCIP :

Le bouton « Télécharger SCIP » démarre une tâche, qui transférera les informations de la MDS dans la base de
données SCIP proprement dite. Après avoir cliqué sur ce bouton, la boîte de dialogue « Télécharger SCIP » (voir ci-
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dessus) disparaît. Ensuite, un message (voir ci-dessous) s’affiche. L’utilisateur peut décider s’il souhaite être
directement transféré vers le dossier QCM associé.

Dans le Queue and Collection Manager (QCM), l’état de la tâche et d’autres informations seront affichées. En cas
d’échec du téléchargement SCIP, il peut également être redémarré dans le QCM.

Prise en charge SCIP de sélections multiples
Il est possible de sélectionner plusieurs fiches techniques vers l’ECHA. Cette fonctionnalité est accessible via la
Recherche de MDS, de Composant/Semi-composant et/ou de Matériau. De plus, elle est également disponible avec
la fonctionnalité « Analyses des lieux d’utilisation » pour les fiches techniques analysées.
Dans le cas de la sélection de plusieurs fiches techniques, cette fonctionnalité est disponible par clic droit

Ou en cliquant sur « MDS » => « Exporter » => « Dossier SCIP ».

Le message contextuel suivant s’affiche après avoir cliqué sur le bouton « Dossier SCIP ».
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Après avoir cliqué sur

, le QCM s’affiche et les fiches techniques se trouvent dans un nouveau dossier

Soumission SCIP. Le nom du dossier comprend la date et l’heure du transfert des fiches techniques. Par la suite, la
tâche déclenche le téléchargement vers l’ECHA.

Au moins un matériau doit être sélectionné, sinon le message d’erreur
suivant s’affiche après avoir cliqué sur « Dossier SCIP ».

Toutes les autres fiches techniques qui ne sont pas détenues sont
ignorées et ne sont pas transférées, même si elles ont été sélectionnées.
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D EM A N DE D E MDS
La fonction Demande de MDS est une fonction puissante. Avant de l'utiliser, il convient de communiquer avec vos
fournisseurs en dehors de CDX et de convenir que vous utilisez cette fonction pour communiquer des conditions
requises. Vous devrez connaître à quelle société de CDX envoyer la Demande. Cette section détaille comment utiliser
la fonction Demande de MDS

Parties d'une Demande
Une Demande indique à un fournisseur quels attributs doit (obligatoirement) avoir le MDS et la valeur de ces attributs.
La Demande en elle-même est constituée de trois parties :
• Un ensemble d'attributs MDS obligatoires (données spécifiques de base et du destinataire).
• Les valeurs requises (en option) pour les attributs de MDS requis (seulement les données spécifiques au destinataire).
• Les Données administratives, qui sont spécifiques à la demande
La figure suivante décrit le flux de travail associé à la demande de MDS :

Termes de la demande : Destinataire par rapport à Fournisseur
Un Destinataire de MDS crée une demande à un Fournisseur de MDS. Le Destinataire du MDS est le Propriétaire de
la Demande et le Fournisseur du MDS est le Destinataire de la Demande. Pour éviter toute confusion, les termes
Destinataire du MDS et Fournisseur du MDS sont utilisés.
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Attributs du MDS
Les attributs requis peuvent être divisés en deux types : Attributs de Base et Attributs spécifiques du Destinataire
du MDS. Dans la demande, le Demandeur (Destinataire du MDS) indique les données qu'il attend. La plupart des
informations sont facultatives. Toutefois, les attributs de MDS « Nom du matériau de la pièce » et la « Date
d’échéance » sont requis.
Les Attributs de base MDS suivants font directement référence au produit et sont identiques pour tous les
destinataires de MDS :
• Type de MDS
• Déclaration à 100 %
• Pièce jointe requise
• Différentes valeurs dépendant du type de MDS telles que le Poids Mesuré et le Marquage des Pièces (Composant),
le Poids Spécifique (Semi-composant), le Symbole et le Numéro de Matériel Standard (Matériel), le Groupe/la liste
de réglementations et de Substances de base
Les Attributs Spécifiques au Destinataire du MDS suivants sont les éléments de données associés à l'onglet des
Données de Destinataire sur le MDS :
• Codes fournisseur (Code fournisseur de société et Code fournisseur admin)
• Nom du matériau de la pièce (obligatoire)
• Numéro Pièce/Élément
• Référence fournisseur
• Transfert autorisé
• Dessin avec numéro, Date et Niveau de Modification
• Ordre d'achat avec numéro et reçu du numéro de livraison
• Rapport avec Numéro et Date
Les valeurs requises des attributs sont automatiquement insérées dans les champs de données du MDS attribué et ne
peuvent pas être écrasées. S'ils sont vides, les fournisseurs de MDS ont la possibilité d'entrer leurs propres valeurs.

Données administratives
Les données administratives sont des données se référant directement à la Demande. Ce sont les données que le
Demandeur (Destinataire du MDS) utilise pour gérer les demandes dans sa société, telles que :
1.
2.
3.
4.
5.

État (généré par le système)
Date d'échéance, qui est la date jusqu'à laquelle le Destinataire du MDS s'attend à recevoir le MDS requis
Fournisseur (l'utilisateur peut rechercher dans les sociétés déjà enregistrées dans le CDX ou choisir d'envoyer la
demande à une société non enregistrée dans le CDX)
Demandeur : Société / ID Unité d'org. du Destinataire de MDS et interlocuteur (généré par le système)
Projet, qui est utilisé pour les demandes de groupe. Des Projets sont créés par les Administrateurs de la Société
et sont valides sur l'ensemble de la société (dans la société du Destinataire du MDS). Commentaire, qui est
obligatoire pour un rejet

États de la Demande MDS
L'état de la Demande décrit ce qui suit :
• Une nouvelle Demande (état « nouveau »)
• La demande est envoyée à un Fournisseur de MDS (état « envoyé » pour le demandeur, « reçu » pour le
Fournisseur MDS)
• Le Destinataire de MDS répond à une question et envoie la Demande (état « envoyé », « reçu » pour le Fournisseur
de MDS)
• Le Fournisseur de MDS a attribué une MDS mais ne l'a pas encore envoyée (état « joint »)
• Le MDS a été envoyé (état « en attente d'acceptation »)
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• Le MDS a été accepté (état « achevé »).
• Le récepteur de la Demande (Fournisseur de MDS) a rejeté la demande (état « rejeté »)
• La Demande a été annulée (état « annulé »).
• La date d’échéance d’une requête est dépassée (« expiré »).
Le demandeur de MDS peut également modifier l’état d’une requête MDS, en utilisant le menu contextuel (clic droit de
la souris > Supprimer) à partir de la recherche de requête ou à l’aide de la fonction Supprimer du menu MDS dans les
détails de la requête MDS.

Création de demandes
Si vous utilisez des Projets, la première étape consiste à créer le projet. Dans le cadre de la présente section, nous
supposerons que soit vous n'utilisez pas de Projets (ce qui est en option) ou que vos Projets sont déjà créés.
Des demandes peuvent être créées par n'importe quel Profil utilisateur, excepté en Lecture seule. Vous avez deux
options pour créer des demandes :
•

Création d'une demande de MDS seul en utilisant la fonction MDS > Nouveau > Demande MDS ou

•

Créer de multiples demandes de MDS en utilisant la Matrice MS Excel fournie et télécharger le fichier dans
CDX

La première option est décrite dans la section suivante. Vous pourrez trouver une description destinée à créer de
multiples demandes de MDS avec le fichier MS Excel au chapitre « Boîte d'envoi », car elle n'est pertinente que pour
ses propres demandes de MDS.
Les attributs de la Demande sont les suivants :
Champ

Description

Demande de MDS
État

Généré par le Système - État de la Demande

Date d'échéance

La date à laquelle la réponse est due. Ce champ est obligatoire.

Fournisseur

Le fournisseur de MDS qui recevra cette demande.

Société Demanderesse

Généré par le système - Nom CDX de la société générant la demande et à laquelle le
fournisseur enverra la réponse à la demande.

Unité organisationnelle
demandeuse

Si vous avez été affecté(e) à des unités organisationnelles de votre société, vous pouvez
sélectionner l’unité organisationnelle qui demande les données (seule cette unité
organisationnelle recevra le MDS demandé).

Coordonnées MDS du
Demandeur

Généré par le système à partir de l'ID utilisateur de la personne créant la demande.

Projet

Numéro de projet auquel est attribuée la Demande.

ID

Généré par le système - ID de Demande MDS

Commentaire

Vous pouvez fournir ici des informations supplémentaires pour votre fournisseur, les
informations attendues ou le type de réponse à la demande attendu.

Pièce jointe

Ici, vous pouvez ajouter des pièces jointes et une courte description à votre demande. Les
formats de fichier autorisés sont les mêmes que pour une pièce jointe de MDS. Vous pouvez
télécharger jusqu’à 5 documents dont la taille peut atteindre jusqu’à 10 Mo par fichier. Pour en
savoir plus, veuillez lire le chapitre « Pièce jointe » dans la section MDS.

Données du destinataire
Code fournisseur de
société

Vous pouvez spécifier un ou plusieurs codes fournisseur spécifiques. Le fournisseur ne peut
pas changer le(s) code(s).

Code fournisseur admin

Lors de la sélection d’un fournisseur répertorié dans CDX avec un/des code(s) fournisseur
prédéfini(s) (par l’administrateur de la société dans le menu Administration > Société), les
codes fournisseur prédéfinis sont chargés ici en tant que « Code fournisseur admin ».

Nom du matériau de la
pièce

Le nom est requis. Vous pouvez également entrer le nom spécifique.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.
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Champ

Description

N° de pièce/d'article

Cochez la case juste à côté du tableau, si nécessaire. Vous pouvez également saisir une
valeur (un ou plusieurs numéro(s) de pièce/article) ou importer plusieurs numéros à partir d'un
fichier texte (Parcourir). Le fournisseur ne sera pas capable de changer le code.

Transfert autorisé

Cochez la case si vous avez besoin que le transfert soit autorisé.

N° de dessin

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

Dessin daté

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

Niveau de modification du
dessin

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

Numéro de bon de
commande

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

N° du bon de livraison

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

N° de rapport

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

Date du rapport

Vérifier le contenu de la boîte si nécessaire. Vous pouvez également entrer une valeur.
Le fournisseur ne sera pas en mesure de modifier le code.

MDS
Type

Choisissez le type de MDS souhaité - Composant, Semi-composant ou Matériel

Déclaration à 100%

Cochez cette case si une déclaration de substance de base est requise et si les Substances de
base sur le nœud principal doivent être égales à 100%.

Conformité SCIP

Vérifiez ce champ pour la conformité SCIP. La valeur par défaut de cet indicateur est
déclenchée dans l’écran Admin société.

Pièce jointe requise

Cochez cette case si vous demandez explicitement une pièce jointe sur la MDS demandée. Si
elle est cochée, une pièce jointe au nœud supérieur est nécessaire pour permettre l’envoi de la
MDS correspondant au client.

Poids mesuré par article

Cochez cette case si vous avez besoin que la valeur du Poids Mesuré par Article soit entrée
sur tous les Composants dans la structure par arborescence.

Marquage des pièces

Cochez cette case si vous avez besoin d'obtenir une réponse concernant la question du
Marquage des Pièces sur tous les Composants dans la structure par arborescence.

Poids spécifique

Cochez cette case si vous avez besoin que le Poids Spécifique soit donné sur tous les Semicomposants dans la structure par arborescence.

Symbole

Cochez cette case si vous avez besoin d'un Symbole sur tous les Matériels dans la structure
par arborescence.

N° d'article standard

Cochez cette case si vous avez besoin d'un Numéro de Matériels sur tous les Matériels dans la
structure par arborescence.

Réglementation et
groupe/liste des
substances de base

Choisissez un(e) groupe/liste des substances de base auquel la demande de MDS doit se
référer. Ici, vous pouvez également choisir votre propre Liste des substances de base
spécifiques aux entreprises pour la donner à votre client, y compris les substances de base qui
doivent être contenues ou non dans la MDS demandée.

Liste/Groupe de
réglementations et de
substances de base

Choisissez toutes les réglementations (courantes et spécifiques à la société) qui doivent être
dans le champ d’application pour le MDS demandé. Toutes les réglementations relevant du
champ d’application pour la société/unité organisationnelle demandeuse (telles que définies
dans les détails relatifs à la société) sont identifiées par défaut. Vous pouvez changer la
sélection en changeant l’unité organisationnelle demandeuse. Vous pouvez également
marquer/annuler le marquage des réglementations relevant du champ d’application et le
champ « Confirmation requise » manuellement, mais cela remplacerait le choix de la
réglementation par défaut de votre société ou unité organisationnelle pour le MDS demandé.
Vous pouvez également décocher la case « ‘Produit non concerné’ autorisé » (qui est cochée
par défaut) pour éviter que la mention « Produit non concerné » ne soit utilisée comme réponse
possible dans la confirmation de réglementation de la MDS demandée.
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Sélection du Fournisseur
Vous pouvez rechercher une société déjà enregistrée dans CDX en utilisant la fonction recherche de société
ou
vous pouvez envoyer votre demande à une société qui n'est pas déjà enregistrée dans CDX. Quand vous activez le
champ « Non enregistré dans CDX », des champs supplémentaires apparaissent dans la zone inférieure :

Veuillez remplir les informations requises pour la société à laquelle vous voulez envoyer la demande de MDS (tous les
champs avec une * rouge sont obligatoires). Au bas de la fenêtre, vous pouvez également ajouter une remarque à l’email que le système enverra. Dans cette zone, vous pouvez ajouter des informations utiles destines aux fournisseurs,
qui n’ont pas encore procédé à leur enregistrement dans CDX et qui sont susceptibles d’avoir besoin de conseils
quant à la réponse à fournir à votre demande. Si votre société possède une licence CDX valide, vous pouvez
également ajouter des pièces jointes. Les fichiers aux formats suivants peuvent être téléchargés : xls, xlsx, doc, docx,
pdf. Utilisez le bouton
pour supprimer la pièce jointe.

Après l’enregistrement et l’envoi, l’administrateur de société que vous avez spécifié recevra un e-mail, ainsi qu’une
invitation à s’enregistrer dans CDX et les informations pertinentes pour utiliser le système :
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Vous serez informé par e-mail dès que l’administrateur de la société aura activé l’enregistrement de cette société.
Tant que la société du fournisseur n’a pas confirmé l’enregistrement, vous pouvez mettre à jour et/ou renvoyer la
requête d’enregistrement. Cette opération peut être effectuée dans la requête elle-même en utilisant le bouton «
Envoyer » situé au bas de l’écran.
Dans cette zone, la fonction « Envoyer l’historique » est également disponible. En double-cliquant sur une entrée de
ce tableau, vous pouvez ouvrir l’e-mail de demande d’enregistrement déjà envoyé :

Lorsque vous envoyez la demande à une société déjà enregistrée dans CDX, la société la reçoit directement dans
CDX. Tous les utilisateurs de cette société qui s'abonnent pour recevoir les notifications de “demande de MDS”
recevront un courrier électronique similaire à celui-ci:
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Le lien fourni permet au destinataire de la demande d'ouvrir la demande directement après s'être connecté à CDX. La
demande de MDS reçue s'affichera à la place de l'écran principal (Recherche de MDS) de CDX.
Si vous envoyez une demande à une société de CDX qui n'a pas d'utilisateur actif, vous recevrez une notification par
message électronique vous indiquant que votre demande n'a pas été envoyée en raison de l'absence d'utilisateurs
actifs dans la société destinataire de la demande. Vous serez également informé dans l'éventualité où il n'existe
aucun utilisateur dans la société destinataire s'étant abonné aux notifications par message électronique pour les
demandes reçues.

Création de Projets
Les Projets sont des critères de regroupement pour les Demandes et sont valides sur l'ensemble de la société. Les
Projets sont créés sur l'écran de Création de Demande en commençant par cliquer sur edit (éditer) près du champ de
Projet. Une nouvelle fenêtre apparaît. Pour créer un projet, cliquez sur

.

Une nouvelle fenêtre apparaîtra lorsque vous entrez le nom de Projet. Pour sortir de cette fenêtre, cliquez sur Save
(Enregistrer) et vous serez renvoyé à votre fenêtre précédente. Toutefois, maintenant votre nouveau projet sera dans
la liste dans le bas de la fenêtre. Cliquez dessus pour mettre en lumière le projet et ensuite
renvoyé à votre fenêtre de Demande.

. Vous serez

Envoi de la Demande
Une fois toutes les données saisies, utilisez l’icône
de la barre d’outils. Le système procédera ensuite à une
vérification. Vous devez cliquer sur l'icône
dans la partie inférieure droite de l'écran pour envoyer votre
Demande à votre fournisseur. Si vous souhaitez renvoyer une requête à votre fournisseur (du fait que la date
d’échéance est dépassée ou que le fournisseur n’a pas activé sa société), vous pouvez effectuer cette opération en
utilisant l’icône
située dans l’angle inférieur droit de l’écran Requête MDS.

Rejet d'une Demande
Toute personne qui peut créer une Demande ou une MDS peut rejeter une Demande. Lorsqu'une Demande reçue ne
peut pas être traitée par le fournisseur de MDS, elle peut être rejetée et un commentaire peut être ajouté. Elle
obtiendra le statut rejeté pour le fournisseur de MDS et le destinataire de MDS. Si la Demande est rejetée, il est
obligatoire pour le fournisseur de MDS d'indiquer une raison à ce rejet.
Quand vous visualisez la Demande, dans la partie inférieure droite de l'écran, vous verrez trois options :

Pour rejeter la Demande, cliquez sur le bouton Refuser et entrez votre motif de rejet. Cliquez sur
envoyer votre refus.

pour

Réponse à une demande
Attribution de MDS existant à la Demande
Deux options sont disponibles pour répondre à une demande : création d'un nouveau MDS ou attribution d'une MDS
existant. Vous ne pourrez joindre qu’une MDS existante créée par votre société CDX.
Dans ce cas, nous affecterons une MDS existante. Ici, vous disposez également de deux options pour le faire :
directement à partir de la zone de saisie de la demande MDS ou de la demande elle-même.
Vous pouvez marquer une ou plusieurs demandes MDS reçues directement dans la zone de saisie Demande afin de
lancer le processus d’affectation avec l’option « Affecter une MDS » du menu contextuel ou en cliquant avec le bouton
droit de la souris :
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Notez que l’option de menu « Affecter une MDS » est uniquement proposée si les conditions suivantes sont remplies :
• Toutes les demandes sélectionnées peuvent être affectées (~ à l’état « reçu » / « en retard »).
• Toutes les demandes sélectionnées doivent partager le même type de MDS.
Lorsque vous cliquez sur « Affecter une MDS », la fenêtre de recherche de MDS s’ouvre pour vous permettre
d’effectuer une recherche et de sélectionner le MDS approprié. Lorsque vous cliquez sur « Appliquer », l’onglet Détails
du MDS s’ouvre, le demandeur est ajouté comme destinataire dans l’onglet Données du destinataire et, dans l’onglet
Demande, vous pouvez observer que le MDS est affecté à la demande. Vous pouvez alors proposer / envoyer le MDS
au destinataire.
Dans la demande reçue, vous devez cliquer sur le bouton « Affecter une MDS » au bas de la fenêtre afin d’affecter le
MDS. La fenêtre de recherche s’ouvre pour vous permettre d’effectuer une recherche de MDS du type demandé
(Composant, Semi-composant ou Matériau). La société destinataire est insérée automatiquement dans l’onglet des
données relatives au destinataire.
À l’aide du bouton
, vous pouvez supprimer un des MDS affectés à partir de la demande reçue. Après
l’affectation, vous pouvez l’envoyer/proposer à la société demandeuse.

Créer une MDS
Pour créer une MDS, vous obtiendrez un message selon lequel le nouveau MDS a été attribué à cette demande. Les
données du destinataire de MDS sont insérées automatiquement. Vous devrez créer le MDS comme expliqué dans
les sections précédentes. Une fois le MDS achevé, allez à l'écran de Données de Destinataire et fournissez toutes les
autres informations et Envoyez/Proposez au Destinataire de la façon normale.

Achèvement de la Demande
En envoyant le MDS attribué au destinataire de MDS, l'état de la Demande passe à attente d'acceptation.
• Si une MDS attribuée est envoyée, un test spécifique de Demande est effectué, pour vérifier que tous les champs
obligatoires sont remplis.
• Si le MDS attribué est rejeté, l'état de Demande repasse à en cours.
• Si le MDS attribué est accepté, l'état de la Demande passe à achevé.
Pour finaliser une requête MDS ouverte, le demandeur a également la possibilité d’assigner une MDS reçu ou importé
à une requête et d’actualiser son état en conséquence.
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R A P P OR T S
Il existe plusieurs types de Rapports que CDX peut générer :
• Rapport MD (Materials Declaration (Déclaration de Matériaux) selon la norme ISO 30005)
• Rapport MDS (Rapport Material Data Sheet (fiche de données de matériaux) avec des informations sur les
Ingrédients et les Composants dans les Matériaux)
• Rapport SDoC (Supplier’s Declaration of Conformity (Déclaration de conformité du fournisseur) pour la Gestion de
la Déclaration des Matériaux))
La génération de rapport(s) MD ou MDS nécessite une licence MDS CDX. L'administrateur de votre société peut
commander une telle licence dans le menu Administration > Licences CDX.
Cette section décrit les différents rapports disponibles.

Lancement du Rapport MDS
Le Rapport MD et le Rapport MDS vous demandent de visualiser une MDS avant que l'icône d'impression ne soit
disponible. Vous pouvez également mettre en surbrillance une MDS dans n'importe quel résultat de la recherche et
sélectionner Imprimer dans les options de menu contexte.

Vous devez ensuite sélectionner le type de rapport souhaité. Le Rapport MDS peut être visualisé sous différentes
vues : le point de vue de votre société ou le point de vue de la société du Destinataire de la MDS. Il vous sera
demandé d'un choisir une. En outre, vous pouvez sélectionner l'ordre de tri pour la section des réglementations
imprimée dans le Rapport MDS :

Le rapport créé (fichier pdf) peut être ouvert ou enregistré et contient des informations complètes concernant la MDS :
Données du Fournisseur, Identification du Produit et Caractérisation du Composant ainsi que toutes les
réglementations affectées avec des informations détaillées sur les ingrédients respectifs et les confirmations données.
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Lancement du Rapport MD
Le Rapport MD est lancé comme le Rapport MDS. Le Rapport de Déclaration de Matériels (MD) est un document
qui indique s'il existe des Substances de base dans le produit qui tombent dans le cadre des Substances de base du
Tableau A (interdites ou limitées) ou des Substances de base du tableau B (Substances de base Chimiques
spécifiques). Dans ce cas, les autres valeurs dans le rapport sont calculées et présentées. Ces tableaux sont
désignés conformément à la Convention et aux Directives de Hong Kong.

Lancement du Rapport SDoC
La Déclaration de Conformité du Fournisseur (SDoC) est un document qui assure que le produit et sa MD
correspondante est conforme à la loi et est adapté pour la gestion et le contrôle des informations sur les Substances
Chimiques contenues dans le produit et de la personne qui est responsable du produit et de la MD.
La SDoC reste valable tant que les produits sont présents à bord du bateau. Le Groupe de Travail de l'Organisation
Maritime Internationale (IMO) sur les Directives pour le Recyclage sur le Bateau a publié une ébauche de modèle pour
le contenu et les formats d'une SDoC.
Les conditions requises suivantes sont satisfaites dans la SDoC :
• Identification unique de la déclaration de conformité.
• Nom et adresse de contact de l'émetteur.
• Identification du sujet de la Déclaration de Conformité (par exemple nom, type, numéro de modèle et/ou autres
informations supplémentaires pertinentes).
• Déclaration de conformité
• Une liste complète et claire de normes ou autres conditions requises spécifiées ainsi que les options choisies, le cas
échéant.
• Date et lieu d'émission de la déclaration de conformité.
• Signature (ou signe de validation équivalent), nom et fonction de la (des) personne(s) autorisée(s) agissant au nom
de l'émetteur.
Le format standard de la SDoC est indiqué ci-dessous en exemple.
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La relation entre la SDoC et la MD est établie en utilisant le n° d'ID de SDoC dans les deux rapports pour la SDoC et
la MD comme indiqué ci-dessous :

L'écran des détails SdoC dans CDX a l'apparence suivante :
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G E ST ION N A IR E D E D EC L A R A T IO N S D ES M IN ER A I S DE C ON F L IT
Modifier l'affichage
Comme décrit précédemment, vous pouvez modifier l'affichage du menu dans CDX en fonction de vos besoins. La
« vue MDS » est définie comme la vue par défaut. Si vous utilisez uniquement la fonction CMD, configurez la « Vue
CMD ». Vous pouvez changer de vue à partir du menu Administration ou à l'aide du bouton Paramètres (
) dans
la barre d'outils.

Selon la vue choisie (MDS ou CMD), les éléments de menu changent. Les articles de menu qui ne sont pas
disponibles sont affichés en couleur atténuée.
Indépendamment de la vue choisie, tous les éléments de menu associés à la vue inactive restent disponibles et
accessibles via le bouton « Plus… ».
La section suivante décrit chacun des éléments de menu de la vue CMD.

Menu CMD/Boutons de la barre d'outils
Ces fonctions sont disponibles sous l'élément de menu CMD :

Nouveau
Vous pouvez utiliser l'élément de menu CMD > Nouveau ou le bouton
dans
la barre d'outils. Le bouton fera apparaître un menu qui comporte les mêmes
actions que l'option CMD > Nouveau dans le menu.
Élément de menu

Description

Déclaration des
minerais de conflit

Crée et ouvre un nouvelle CMD
(Déclaration de Minerais de Conflit).

Demande de CMD

Crée et ouvre une nouvelle demande de CMD.

Fonderie

Crée et ouvre une nouvelle entrée Fonderie.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour
la vue MDS.

Enregistrer
Cette option est accessible via l'élément de menu CMD > Enregistrer ou le bouton
dans la barre d'outils. Ce
bouton n'apparaît que si la page sur laquelle vous travaillez peut être enregistrée. Cette fonction enregistre les
données actuellement ouvertes. Utilisez cette fonction pour enregistrer des éléments comme des CMD, des
demandes et des fonderies.
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Importer
Le tableau suivant décrit la fonction de chacun des éléments sous Importer :
Élément de menu

Description

Importer la demande
de CMD en masse

Uniquement disponible lorsque vous travaillez
sur les « demandes de CMD », si vous en
créez une nouvelle ou si vous vous trouvez
dans la boîte d'envoi de demande de CMD.
Vous pouvez importer un modèle MS Excel
rempli dans CDX pour envoyer en masse des
demandes de CMD à plusieurs fournisseurs
simultanément.

Importer le CMRT
RMI

Cette fonction permet d'importer un fichier de
CMRT RMI, qu'il s'agisse d'un fichier personnel
ou d'un fichier reçu de votre fournisseur.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour
la vue MDS.

Exporter
Le tableau suivant récapitule les fonctions de chaque élément sous Exporter :
Élément de menu

Description

Exporter le CMRT
RMI

Uniquement disponible lors de l’affichage ou
de la modification d’une CMD avec une licence
de gestionnaire CMD valide. Cet élément
permet d'exporter la CMD vers un fichier MS
Excel de CMRT RMI.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour
la vue MDS.

Vérifier
Cette option est disponible uniquement lors de la visualisation ou de l'édition d'une CMD. Elle permet d'effectuer une
vérification de la CMD et rend compte de tous les problèmes constatés. La fonction Vérification peut également être
exécutée en utilisant le bouton
dans la barre d'outils.

Publier en interne
Cette option est disponible uniquement lors de l'édition d'une CMD. Elle publie la CMD en vue d'un usage internet au
sein de votre société.

Accepter
Cette fonction est disponible uniquement lors de la visualisation d'une CMD reçue qui n'a pas encore été acceptée,
refusée ou annulée. Met en évidence les boutons Accepter/Refuser de sorte que la CMD puisse être acceptée.

Rejeter
Cette fonction est disponible uniquement lors de la visualisation d'une CMD reçue qui n'a pas encore été acceptée,
refusée ou annulée. Met en évidence les boutons Accepter/Refuser de sorte que la CMD puisse être refusée.

Déconnexion
Cette fonction vous permet de vous déconnecter de CDX et ouvre la page de connexion/actualités. Vous pouvez
également vous déconnecter en utilisant le bouton
en haut à droite de la fenêtre.
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Menu/Boutons de fonctions
Le menu Fonctions vous donne une liste de fonctions qui peuvent être utilisées dans CDX. La plupart d'entre elles ont
un bouton dans la barre d'outils. Ces fonctions sont détaillées dans le tableau suivant :
Élément de menu

Description

Bouton
de la
barre
d'outils

Recherche CMD

Ouvre l'écran de recherche pour CMD.

Recherche de
modèle CMD

Ouvre l'écran de recherche de modèle CMD.

Recherche de
fonderie CMD

Ouvre l'écran de recherche de fonderie CMD.

Boîte de réception

Ouvre l'écran de recherche pour les Déclarations de
Minerais de Conflit et les demandes de CMD reçues.

Boîte d'envoi

Ouvre l'écran de recherche pour les Déclarations de
Minerais de Conflit et les demandes de CMD envoyées.

Rapports qualité
CMD

Ouvre l'écran pour les rapports qualité CMD.

Rapport de défauts

Ouvre l'écran pour les rapports de défauts CMD.

… Et encore plus …

Affiche les éléments de menu disponibles pour la vue
MDS.

Raccourcis à partir des fenêtres de Résultats de la recherche
Outre tous les boutons et éléments de menus mentionnés ci-dessus, si
vous mettez en surbrillance une CMD dans un écran Résultats de la
Recherche, et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris, les
raccourcis disponibles pour les fonctions fréquemment utilisées comme
le menu ci-contre, généré à partir d'une recherche de CMD s'affichent.
Sinon, vous pouvez cliquer sur Menu pour ouvrir le menu contextuel.
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C R EER UN E CMD
Une des premières choses que vous allez faire consiste à créer une CMD (Déclaration de minerais de conflit). Même
si vous joignez des données existantes (référence) à votre structure, vous aurez toujours besoin de créer la structure
que vous enverrez à votre client.

Qu’est-ce qu'une CMD ?
De manière générale, une CMD est l'information transmise le long de la chaîne d'approvisionnement indiquant où les
minerais de conflit (actuellement les minerais de conflit comprennent : Tantale (Ta), Étain (Sn), Tungstène (W) et Or
(Au) = 3TG et leurs composés) utilisés naturellement.
Une CMD peut être considérée comme un conteneur disposant de nombreuses pièces comme indiqué sur la figure
suivante :

CMD
Structure of an
CMD

Receiver Data
(DUNS, Address, etc.)

Composition
(Smelter, Supplier‘s CMD)

Workflow
Information

Sender Data
(Contact, Company Info,
etc.)

Chacune de ces zones sera traitée dans les sections suivantes. L'autre structure de CMS est la Fonderie, représentée
par . Une Fonderie est une société qui prend le minerai brut et crée un métal ou une société qui fond les Matériaux
recyclés et crée un métal ou qui fait les deux. Les informations sur la liste de Fonderies sont contrôlées par la société
qui s'enregistre en tant que Fonderie de Minerais de Conflit dans le système CDX pendant le Processus
d'enregistrement de la société CDX.

Nouvelle CMD
Vous pouvez utiliser le bouton
dans la barre d'outils ou la fonction Nouveau > Déclaration de Minerais de
Conflit dans le menu CMD pour démarrer. Il vous sera demandé quelle version de modèle CMR RMI (anciennement
CFSI) que vous souhaitez utiliser pour votre CMD.

Détails
L'autre chose que vous devriez savoir concernant une CMD est que la page de Détails a une structure en
arborescence qui comprend une relation parent-enfant. La structure aura toujours le nom de la CMD avec les
fonderies comme nœuds auxiliaires et est indiquée par ordre alphabétique par nom de fonderie - de métal. Lors de
l'addition des CMD provenant de fournisseurs, seules les fonderies qui sont sur l'offre apparaissent sur la structure. La
figure suivante présente une structure en arborescence.
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Sur le côté droit de l'écran, vous trouverez les détails suivants :

Informations courantes
Le tableau suivant donne une description de chacun des champs dans cette zone :
Nom de champ

Description

Obligatoire ?

Type

Généré par le système - Il s'agit du type de CMD. Actuellement, il n'y a
qu'un seul type défini pour la CMD : CMD

Non applicable

Version de modèle

Généré par le système - basé sur votre choix, sur la version de modèle à
utiliser.

Non applicable

Champ
d'application de la
déclaration

Vous devez sélectionner le champ d'application de la déclaration de la
CMD ici.

Oui

Description du
champ d'application

Vous pouvez entrer des informations supplémentaires concernant le
champ d'application de votre CMD.

Non

ID / Version

Généré par le système. Le premier groupe de chiffres correspond à l’ID
de la CMD. Chaque fois qu’une nouvelle version est créée, ce numéro
reste inchangé, mais le second (/0.01) change. En effet, lorsque la CMD
est publiée, le numéro de version devient un nombre entier et indique
qu’aucune autre modification ne pourra être effectuée.

Sans objet

ID de nœud

Généré par le système. Cet élément fait référence à l’emplacement actuel
dans la base de données où sont stockées les informations concernant
ce CMD. Il n’y a que pour la version 0.01 de la CMD, qu’il utilise le même
ID.

Sans objet

Fournisseur

Généré par le système - le nom de la société de CDX de la société
créatrice.

Non applicable

Nom

Comment votre société se réfère-t-elle à cette CMD dans ses propres
termes. Vous devez changer le nom par défaut. Chaque Industrie peut
avoir ses propres exigences et conventions en matière de dénomination.
Il est possible que vous souhaitiez mettre votre code fournisseur ou
numéro DUNS dans ce champ.

Oui

Dates
Parfois, il est nécessaire de savoir quand la CMD a été créée et les dates du dernier changement. La section suivante
contient des informations générées par le système :

Le tableau suivant définit ces champs :
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Nom de champ

Description

Date de création

Date à laquelle la CMD a été créée sur la base du temps du serveur (le serveur est hébergé en
Allemagne).

Date de mise à
disposition

Date à laquelle la CMD a été remise (aucun changement supplémentaire ne peut être fait)

Date de vérification

Date à laquelle la CMD a été vérifiée - utile pour suivre selon quelle condition requise elle a été
vérifiée.

Identification des métaux
La section suivante contient des questions auxquelles il faut répondre concernant l'utilisation des métaux. Ces
questions sont similaires à celles présentées dans le tableur CMRT RMI (et dépendent de la version de modèle
choisie).

Il existe sept questions différentes sur l'utilisation potentielle de chaque minéral conflictuel défini, le tableau suivant
explique chaque question :
Question

Réponse
demandée ?

Commentaires
requis ?

1.

Des 3TG sont-ils intentionnellement ajoutés ou utilisés dans le(s)
produit(s) ou les processus de production ? Si la réponse est Non pour
tous les métaux, vous avez terminé cette enquête.

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

2.

Reste-t-il des 3TG dans le(s) produit(s) ?

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

3.

Est-ce qu’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement
s’approvisionne en 3TG à partir des pays couverts ? (terme SEC,
consulter l’onglet des définitions)

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

4.

Est-ce que 100 % des 3TG (nécessaires au fonctionnement ou à la
production de vos produits) provient de sources recyclées ?

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

5.

Combien de fournisseurs (%) concernés ont répondu à l'enquête sur la
chaîne d'approvisionnement ?

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

6.

Avez-vous identifié toutes les fonderies qui fournissent les 3TG à votre
chaîne d’approvisionnement ?

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non

7.

Est-ce que toutes les informations pertinentes reçues des fonderies par
votre société ont été mentionnées dans cette déclaration ? Lien vers
"Liste de fonderies conformes CFS"

Oui (pour chaque
minerai énuméré)

Non
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Politique sans conflit
Cette section présente des questions relatives à la politique relative à l'absence de conflit de votre société. Ces
questions sont similaires à celles présentées dans le tableur CMRT RMI (et dépendent de la version de modèle
choisie).

Il existe 9 questions différentes concernant les politiques relatives à l'absence de conflit de la société concernant
l'utilisation de minerais de conflit. Le tableau suivant explique chaque question :
Question

Réponse
demandée ?

Commentaires
requis ?

A.

Avez-vous mis en place une politique d'approvisionnement sur les minerais de
conflit ?

Oui

Non

B.

Votre politique sur l'approvisionnement des minerais de conflit est-elle
publiquement disponible sur le site internet de votre entreprise? (Note - Si oui,
saisir l'URL dans le champ de commentaire) (*)

Oui

Non

C.

Exigez-vous que vous fournisseurs directs soient sans conflit ?

Oui

Non

D.

Est-ce que vous imposez à vos fournisseurs directs de s’approvisionner en 3TG
auprès de fonderie dont les pratiques de diligence raisonnable ont été validées
par un programme d’audit externe indépendant ? (*)

Oui

Non

E.

Avez-vous mis en place des mesures de devoir de diligence concernant les
approvisionnements Sans Conflit ?

Oui

Non

F.

Votre société mène-t-elle des enquêtes sur les minerais de conflit auprès du/des
fournisseur(s) concerné(s) ?

Oui

Non

G. Vérifiez-vous les informations de devoir de diligence reçues de vos fournisseurs
par rapport aux attentes de votre entreprise?

Oui

Non

H.

Votre processus de vérification inclut-il la gestion des actions correctives ?

Oui

Non

I.

Votre société est-elle tenue de fournir une déclaration annuelle sur les minerais
de conflit à la SEC ?

Oui

Non

CMD de fournisseur
Si une société référence une CMD à partir de son fournisseur direct (la CMD provenant du fournisseur direct doit être
acceptée avant qu'elle ne soit référencée dans la propre CMD de la société), les CMD du fournisseur seront
énumérées dans le tableau :
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Rattacher les CMD du fournisseur existantes (Référence)
Dans ce cas, nous allons ajouter une CMD acceptée du Fournisseur
dans la boîte de réception de CMD :

Quand vous trouvez la CMD de votre Fournisseur, mettez-la en surbrillance et cliquez sur

. Vous avez recherché

. Si vous souhaitez joindre

plusieurs CMD, mettez-les toutes en surbrillance (en utilisant la touche CTRL ou Maj) et cliquez sur
.
Vous noterez que le tableau de CMD du fournisseur sélectionné est maintenant ajouté dans le tableau de CMD du
fournisseur et le site à droite ressemble à la capture d'écran suivante (développé) :

Le tableau ci-dessous décrit les informations présentées :
Nom de champ

Description

Nom

Nom de la CMD du fournisseur

Nom de l'entreprise

Nom de l'entreprise du fournisseur

ID/Version

ID et Version de la CMD du fournisseur

ID nœud

ID du Nœud de la CMD du fournisseur

Date de mise à
disposition

Date de mise à disposition de la CMD du
fournisseur

Version de modèle

Version de modèle de la CMD du fournisseur

Lorsque vous associez la CMD de fournisseur à votre propre CMD, les informations de la CMD de fournisseur sont
automatiquement incluses dans votre propre CMD : toutes les fonderies pour lesquelles des informations
supplémentaires sont disponibles sont ajoutées à votre structure de CMD. Pour les CMD de fournisseur version 3 ou
ultérieure, la plupart des réponses données concernant les questions « Identification des métaux » et « Politique libre
en matière de conflits » seront agrégées et renseignées dans les champs correspondants. Sans ajouter vos propres
informations, votre CMD comprend désormais des fonderies et des réponses à certaines questions :
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Si plusieurs CMD de fournisseur sont inclus, les réponses seront calculées à partir de la majorité d'entre eux pour tous
les CMD de fournisseur. Si une réponse à une question a été entrée manuellement dans votre propre CMD et si le
processus de rollup fournit une réponse différente, un marqueur (*) vous indiquera les réponses différentes. Les
réponses agrégées peuvent être affichées et vous pouvez décider d'utiliser ces réponses dans votre CMD ou de
modifier une valeur manuellement, si nécessaire.
Remarque : Selon le contenu, il est possible que certaines réponses ne soient pas agrégées ou renseignées
automatiquement. Toutes les réponses doivent être vérifiées pour s'assurer que toutes les réponses nécessaires ont
bien été fournies et pour confirmer que vous acceptez les réponses agrégées choisies.
Vous pouvez afficher un aperçu de toutes les réponses de fournisseur en utilisant le bouton Statistiques au-dessus de
la structure d'arborescence CMD. Une fenêtre distincte fournit un récapitulatif de la table avec les réponses agrégées
aux questions 1 à 7 et A à J de la CMD. Elle affiche les réponses qui ont été données à chaque question en fonction
du nombre de fournisseurs ayant fourni la réponse agrégée correspondante. Avec le bouton
, toutes
les réponses agrégées peuvent être copiées dans les réponses à partir de l'écran Détails de la CMD. Cette table peut
également être exportée vers un fichier MS Excel.

Des informations supplémentaires sur le processus de Rollup de la CMD de fournisseur sont fournies dans le chapitre
« Importer / Exporter une CMD ».
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Liste de produits
Quand vous aurez défini le Champ d'application de la Déclaration comme un « Produit (ou Liste de Produits) », vous
devez entrer les produits auxquels cette déclaration s'applique. Vous pouvez entrer plusieurs produits individuels ici
(en utilisant l'icône
) ou vous pouvez charger un fichier txt en format CSV avec le Numéro de produit, le Nom du
produit et les Commentaires.

Pièce jointe
Ici vous pouvez joindre (jusqu'à cinq) fichiers à votre Déclaration de Minerais de Conflit avec des informations
supplémentaires (par exemple normes, politiques, instructions spéciales) dans les formats suivants : pdf, xls, xlsx,
doc, et docx.

Ajouter les détails
Une fois que les informations de base ont été données, vous devrez ajouter les détails. En vous concentrant sur la
partie supérieure gauche, vous verrez que vous avez le choix d'ajouter une Fonderie existante (
) dans la CMD ou
d'ajouter une Fonderie supposée ( ).

Rattachement d'une fonderie
Pour utiliser une fonderie existante dans votre CMD, cliquez sur
sur le nœud supérieur de l'arborescence de la
CMD. Une fenêtre séparée apparaîtra pour vous permettre de rechercher des fonderies spécifiques, puis les appliquer
à votre CMD personnel en cliquant sur le bouton

.

Dans le cas présent, nous allons ajouter une Fonderie existante
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Quand vous trouvez votre Fonderie d'Or (Au), mettez-la en surbrillance et cliquez sur
multiple est possible).

(une sélection

Le même processus s'applique pour ces trois types de fonderies : des fonderies sans conflits spécifiées par RMI, des
fonderies standards définies dans les modèles CMR RMI et des entreprises de fonderies enregistrées dans CDX.
Vous constaterez que la (les) Fonderie(s) sélectionnée(s) est/sont maintenant ajoutée(s) dans la CMD et le site de
l'arborescence à gauche ressemble à ce qui suit :

Actuellement, il existe cinq types de fonderies différentes définies dans CDX, qui seront indiquées en utilisant
différentes couleurs :
Des fonderies sans conflit spécifiées par RMI
Des fonderies standards définies dans des modèles CMRT RMI
Des entreprises de fonderies enregistrées dans CDX
Des fonderies supposées définies par les utilisateurs dans CDX
Des fonderies invalides représentant des distributeurs ou autres fournisseurs non effectivement impliquées
dans la fusion

Entrée supplémentaire de la fonderie
En cliquant sur une fonderie dans votre structure d'arborescence CMD, la zone à droite change et des détails
s'affichent pour la fonderie sélectionnée. Ici, vous pouvez voir et/ou ajouter des entrées supplémentaires pour la
fonderie sélectionnée. Si vous possédez une licence de gestionnaire CMD valide, vous pouvez également exporter les
données supplémentaires existantes vers MS Excel.
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Ajouter les Fonderies supposées dans la CMD
Il peut s'avérer nécessaire de définir et d'ajouter une nouvelle fonderie (fonderie supposée) qui n'existe pas dans
CDX. Lorsque cela est destiné uniquement à l'utilisation de votre société, votre société et vous-mêmes avez le
contrôle total sur les informations associées à ces fonderies (fonderies supposées).
Pour définir et ajouter une nouvelle fonderie supposée dans votre CMD au fur et à mesure, cliquez sur l'icône Add
Smelter
au-dessus du nœud supérieur de l'arborescence de la CMD. Un assistant séparé « Create Alleged
Smelter » apparaîtra dans une nouvelle fenêtre pour vous guider à travers le processus de création d'une fonderie
supposée.

3 étapes sont nécessaires pour définir une nouvelle fonderie supposée. Pendant le processus de définition, vous
pouvez vous passer d'une étape à l'autre en cliquant sur les boutons Précédent ou Suivant.
Étape 1 : Entrez le nom de la fonderie. Dans le cas improbable où vous identifiez un nouveau métal pour une
installation existante, choisissez la fonderie dans la liste déroulante. Pour poursuivre, cliquez sur le bouton Suivant
dans le bas de l'écran.
Étape 2 : Entrez le nouveau nom de la fonderie et les informations relatives à son emplacement, ou si une fonderie
existante a été choisie dans l'étape précédente, vérifiez les informations affichées.

Une fois que les informations sur l'installation sont précises et aussi complètes que possible avec au moins tous les
champs obligatoires remplis, cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre.
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Étape 3 : Identification du métal Sélectionnez le métal traité dans la fonderie et entrez toutes les informations sources
disponibles. Sélectionnez le bouton Ajouter et le métal défini sera indiqué dans le tableau dans le bas de l'écran, et
les champs d'entrée en haut de l'écran seront effacés pour permettre des entrées supplémentaires. Il n'y a aucune
limite pratique au nombre de sources de métal qui peuvent être enregistrées pour une fonderie.
Dans l'exemple indiqué ici, nous avons défini deux utilisations différentes de l'or pour la fonderie « Test Alleged » avec
l'installation nommée « First alleged smelter », qui proviennent de différents emplacements de mines.

Pour enregistrer la fonderie supposée et ses informations dans votre CMD, cliquez sur le bouton
. (Le
bouton n'est disponible que lorsque tous les champs obligatoires pour les trois étapes sont complets et qu'une source
de métal est définie dans le tableau).
Une fois que le processus de définition est complet, la fenêtre de définition disparaîtra et toutes les nouvelles
fonderies supposées seront indiquées dans votre CMD.
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Une fois qu'une fonderie supposée est définie, elle peut être réutilisée comme avec n'importe quelle fonderie existante
dans vos CMD. La seule différence est que les fonderies supposées ne peuvent être trouvées et référencées que
dans les CMD de votre entreprise. Les fonderies supposées ont toujours le type de fonderie prédéfinie Supposée.

Aperçu des Fonderies dans les Détails de CMD
Pour obtenir un aperçu des fonderies incluses dans la structure
d'arborescence de votre CMD utilisez le bouton (Statistique) audessus de la structure et vous verrez une fenêtre séparée avec des
informations graphiques sur toutes les fonderies utilisées
• Types de fonderie
• Pays de la fonderie
• Métaux de la fonderie
Si un ou plusieurs CMD de fournisseur sont inclus dans votre CMD,
cette fenêtre fournit également les « Statistiques des réponses des
fournisseurs et valeur agrégée » dans un onglet distinct.

Écran de données du fournisseur
Cet écran donne à votre client des informations qui la personne à contacter en dehors de CDX en cas de questions
concernant la CMD. Puisque chaque CMD doit avoir un contact, le contact par défaut est le premier contact attribué à
votre société.
L’écran des données du fournisseur ressemble à celui fourni ci-dessous :

Les informations concernant le contact et l’autorisateur de la CMD ne sont PAS modifiables. Toutes ces informations
proviennent des informations de la liste des utilisateurs de votre société. En cas d’informations manquantes ou
erronées pour le contact de la CMD, l’administrateur de la société doit remédier au problème dans les écrans
Administration de l’utilisateur. Les informations concernant l’autorisateur de la CMD dépendent des « Paramètres
personnels » de l’utilisateur.
Vous sélectionnez le contact approprié dans la liste déroulante. Le système CDX passe ensuite à la Liste de contacts
pour votre entreprise et affiche l'E-mail, le téléphone et le fax mémorisés dans la Liste de Contacts. Après vous être
assuré de l’exactitude des données de contact sur cette page, vous pouvez passer à l’écran de données sur le
destinataire.

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

CREER UNE CMD

113

Écran de données du destinataire
Un Destinataire est une entreprise de CDX à laquelle vous allez proposer ce CMD. Il ne peut pas s'agir de votre
propre entreprise et si le destinataire a des Unités d'organisation, une seule Unité d'organisation de l'entreprise peut
apparaître dans la liste de Destinataires pour une combinaison ID/Version.
Le tableau suivant donne la définition des icônes de l'écran des données du destinataire ;
Icône

Action

Description

Ajouter un
destinataire

Ce bouton ouvre l'écran de recherche de société où vous pouvez trouver votre destinataire.
Seules les sociétés enregistrées dans CDX peuvent être trouvées dans l'écran de recherche
de la société. Si vous souhaitez également rechercher des unités organisationnelles,
désélectionnez le champ « sociétés mères uniquement ».

Supprimer un
destinataire

Lorsqu'un Destinataire est mis en surbrillance, ce bouton ne sera pas grisé et vous pourrez
l'utiliser pour supprimer un Destinataire.

Proposer

S'il y a au moins un destinataire dans la liste de Destinataires qui n'a pas reçu la CMD, ce
bouton ne sera pas grisé. Ce bouton lance l'activité Proposer qui comprend la publication en
interne de la CMD, de sorte qu'aucun changement supplémentaire ne puisse être apporté
excepté l'ajout de Destinataires.

Ajout d'un Destinataire
Quand vous cliquez sur le bouton Ajouter un Destinataire, une recherche débutera afin que vous puissiez trouver
votre Destinataire CDX. Une fois que vous avez trouvé votre destinataire, cliquez sur le bouton
destinataire sera ajouté.

et le

La liste de destinataires comprend une icône pour l'état actuel du destinataire. Un système de feu de circulation est
utilisé : Les CMD acceptés ont une icône verte, les CMD refusés ont une icône rouge. Toutes les autres (non vues,
vues, etc) sont jaunes. En outre, chaque destinataire a un symbole qui le précède, qui indique si le destinataire a été
ajouté comme un destinataire ordinaire.
En regardant les détails spécifiques du destinataire sur le côté droit, vous pouvez voir les informations suivantes :

Pour le destinataire ajouté, vous avez la possibilité d’ajouter ( ) ou de supprimer ( ) un ou plusieurs codes
fournisseur de société. C’est le moyen utilisé par vos clients pour assurer le suivi de vos informations au niveau de
leur système. Parfois, ils utilisent un numéro DUNS ou un système de codage spécial. Lorsque vous ajoutez un
nouveau destinataire, qui a déjà défini des codes fournisseur dans les informations relatives à sa société pour votre
entreprise (tel que décrit au chapitre Administration > Société), les codes prédéfinis sont chargés en tant que « code
fournisseur admin » et ne sont pas modifiables.
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Vous pouvez modifier le Nom de votre CMD conformément aux choix de communication convenus pour le destinataire
choisi. En outre, vous pouvez attribuer des MDS à votre CMD pour déclarer des minerais de conflit pour ces MDS à
votre fournisseur. Vous pouvez créer un fichier txt avec une partie valide/des numéros d'éléments pour le charger
(avec Parcourir) ou vous pouvez utiliser le
pour ajouter une partie valide/des numéros d'éléments ou rechercher
pour les MDS que vous souhaitez attribuer. Seuls les MDS que vous avez déjà envoyés et qui ont été acceptés
par le destinataire choisi peuvent être attribués ici.
En cliquant sur le bouton de recherche
, la boîte d'envoi de MDS s'ouvre, où vous pouvez trouver les MDS acceptés,
à l'entreprise destinataire choisie. Vous ne pouvez pas changer le statut ou l'entreprise destinataire sur cet écran :

Sélectionnez les MDS que vous souhaitez attribuer (sélection multiple en appuyant sur les touches CTRL / Maj) et
cliquez sur

. Pour attribuer tous les résultats, cliquez sur

.

Demandes
À côté du bouton « Ajouter un destinataire », un bouton « Affecter une demande de CMD » est créé. Lorsque vous
cliquez sur ce bouton, une recherche de demande est lancée et l’utilisateur peut choisir une ou plusieurs demandes
ouvertes pour la CMD actuelle. La boîte de dialogue de recherche de demande de CMD s’ouvre, pour laquelle les
paramètres de recherche suivants sont copiés à partir de la CMD actuelle et sont configurés en lecture seule : champ
d’application de déclaration, destinataire de la demande, état (« reçu »), version du modèle. Sachez que les
destinataires de la CMD ne figurent pas dans les résultats de la recherche.
Si le destinataire sélectionné dans l’onglet Données du destinataire est associé à une demande, l’onglet Demande
CMD est activé. L’onglet Demande actualise les détails de la demande de façon appropriée. De plus, un bref résumé
de la demande est ajouté à la fin de la section des détails de l’onglet Données du destinataire. Cliquez sur le bouton
« Afficher les détails de la requête » pour basculer vers l’onglet Demande CMD :
Si le destinataire sélectionné
n’est pas associé à une
demande, l’onglet Demande
CMD est activé.
Pour plus d’informations sur les
demandes, consultez la section
Demande.
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Procédure de Contrôle
Actuellement, la procédure de contrôle de CMD est obligatoire avant une proposition Pour lancer la procédure de
contrôle, utilisez
dans la Barre d'outils ou la fonction Contrôle dans le menu CMD.
Vous pouvez également exécuter Rapports qualité CMD

avec des règles prédéfinies en utilisant le bouton

Affichage des résultats du Contrôle
Les résultats du contrôle peuvent être déclarés comme une « erreur » ou une « information ». Tandis que les erreurs
empêchent l'utilisateur de proposer la CMD, ce n'est pas le cas des entrées de vérification d'information. Les entrées
d'informations ne doivent pas être totalement ignorées car elles représentent une indication que quelque chose n'est
pas normal sur cette entrée particulière sur l'arborescence et nécessite des investigations ultérieures pour savoir si les
données sont appropriées dans les circonstances ou non.
Si le contrôle ne donne aucun résultat, l'utilisateur est informé par un message approprié affiché dans le tableau.

Si la vérification donne des résultats, ceux-ci sont affichés dans le tableau Résultats de la vérification. À l’aide du
bouton Exporter correspondant situé en haut du tableau et d’une licence de gestionnaire CMD valide, vous pouvez
exporter les résultats de la vérification dans un fichier MS Excel.

Sur l'onglet Détails, tous les nœuds où un problème de contrôle a eu lieu sont marqués par une icône d'erreur
et/ou d'information
. Si un champ peut être attribué à un problème de contrôle, ce champ est également marqué
dans la section de détails avec une icône appropriée.
Si vous double-cliquez sur la rangée ou sélectionnez le menu déroulant « Visualiser » pour trouver un résultat dans le
tableau des résultats du contrôle, l'entrée de l'arborescence correspondante est automatiquement sélectionnée et le
détail du nœud affiché. Si l'attribut du détail de nœud est contenu dans un groupe réduit, ce groupe s'ouvre
automatiquement. Si les champs correspondants sont situés sur un autre onglet, il s'ouvrira automatiquement.

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

CREER UNE CMD

116

Lors du retour d'un contrôle, la première entrée du tableau de résultat du contrôle est sélectionnée et tous les objets
erronés sont affichés et marqués. Le tableau suivant décrit les champs de l'écran Résultats du Contrôle :
Colonne

Description

Type

Type de résultat – il peut s'agir d'une erreur ou d'une information et cela est indiqué uniquement par une
icône.

Tabulation

La couche de tabulation sur laquelle le résultat est situé. Il peut s'agir d'Ingrédients, de Données du
Fournisseur ou de Données du Destinataire.

Nœud /
Destinataire

Le nom du nœud et son icône associée si le résultat est situé sur les couches de tabulation Ingrédients ou
données du Fournisseur. Le nom de la société destinataire si le résultat se réfère à la couche de tabulation
Données du Destinataire.

Message

Le message d'erreur ou d'information qui décrit le problème. Le message pourrait contenir des paramètres.
Les Messages sont multilingues, donc ils sont affichés dans la langue d'application choisie.

Proposer une CMD
Tant que vous n'aurez pas proposé la CMD à votre client, il ne verra pas votre entrée. L’image suivante explique
comment la proposition fonctionne :

CMD
en mode édition

Proposer – Vous pouvez proposer une CMD à
un ou plusieurs destinataires, mais à un seul
destinataire par société « toit ».
Votre client doit ensuite effectuer une analyse
de la CMD et soit accepter ou refuser. Vous
pouvez ajouter un (ou des) destinataire(s)
supplémentaire(s) ultérieurement.

Proposer

Si la CMD était en mode édition lors de la
proposition, elle sera « publiée » au moment
de la proposition.
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R A P P OR T S QUA L I TE CMD
Pour améliorer la qualité des données de votre CMD personnel, ainsi que la qualité des données de votre fournisseur,
vous pouvez utiliser la fonction Rapport Qualité CMD. Cet élément est accessible via le menu Fonctions dans la vue
CMD et est divisée en deux parties. La première partie permet à l'utiliser de sélectionner quelles Déclarations de
Minerais de Conflit doivent être comprise dans le rapport. Vous pouvez le spécifier en utilisant les paramètres de
recherche typiques (tels que nom de CMD, ID de CMD, version de modèle). En outre, vous pouvez définir les CMD à
prendre en compte en spécifiant leur statut :
• Rapport sur les CMD de tous les fournisseurs (statut : non vu, vu, accepté refusé, annulé) et/ou
• Rapport sur tous les CMD possédés par les utilisateurs déjà envoyés à un destinataire (statut : non vu, vu, accepté
refusé, annulé) et/ou
• Rapport sur les CMD possédés par tous les utilisateurs (statut : édité/publié)

Dans la seconde partie du Rapport Qualité, un profil qualité peut être exécuté contre toutes les CMD obtenus de la
première partie. Vous pouvez utiliser des profils qualité pré-sélectionnés, ainsi que les profils créés par votre propre
société. Cela permet de poursuivre la filtration pour les CMD pour lesquels le contrôle donne lieu à des violations
critiques, des erreurs, des avertissements, des informations ou des combinaisons de celles-ci.
Vous pouvez également rechercher dans le contenu des CMD, comme les différents types de fonderies comprises ou
exclues ou les métaux traités dans ces fonderies :

Outre les résultats du contrôle (comme critique, erreur, etc), une note et une valeur en pourcentage sont déterminées
pour chaque CMD obtenu et affichées dans le tableau des résultats. Cette valeur de note indique à quel point la CMD
a réussi les contrôles contenus dans le profil qualité.

Avec le bouton « Statistiques » au-dessus du tableau des résultats, vous pouvez voir et imprimer les graphiques
statistiques pour toutes les CMD personnels et les CMD de tous vos fournisseurs dans le tableau afin d'améliorer la
qualité des données.
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Pour voir des informations détaillées du Rapport Qualité pour une CMD, double-cliquez dans le tableau des résultats
sur la CMD correspondante. Vous verrez l'écran de détails de la CMD avec les Résultats du contrôle du Rapport
Qualité dans la zone inférieure de l'écran :

Vous pouvez également exécuter le Rapport Qualité CMD en utilisant le bouton
au-dessus de la structure de
l'arborescence CMD. Il vous sera demandé quel Profil de Qualité vous voulez utiliser et vous verrez la même fenêtre
que ci-dessus avec la structure de la CMD et des informations détaillées et les Résultats du Contrôle Qualité de la
CMD ci-dessous.
Les Résultats du Contrôle Qualité de la CMD fournissent les informations suivantes : Nom du Profil, ID du profil,
Description du profil. Un double-clic sur le Nom du Profil indiqué ouvre une fenêtre séparée avec toutes les
informations détaillées pour le profil choisi. En outre, vous verrez le Nombre de Points du Profil, la Note du Résultat, et
la Note du Résultat en %. Chaque règle de contrôle a défini une note basée sur la classe de la violation et sa gravité.
La note totale des contrôles compris dans le profil donne la Note totale du Profil La note du résultat est le total de tous
les contrôles réussis - le pourcentage indique à quel point la CMD a réussi les contrôles contenus dans le profil
qualité.
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Le tableau des résultats énumère toutes les violations, qui sont également représentées par un symbole dans les
détails de la CMD correspondante :
Nom de champ

Description

Classe de la
violation

Classe de violation au niveau du système. Résultats valables : Critique, Erreur, Avertissement,
Informations.
Cela peut être modifié pour les règles de la société par l'Administrateur de la Société.

Tabulation

Donne les informations, de l'endroit où l'on peut trouver la violation.

Nœud / Destinataire

Nom de la CMD

Nom de la règle

Décrit la règle selon laquelle la CMD est vérifiée.

Type de règle

Détails concernant le type de condition prise en charge :
Est obligatoire : Il faut répondre à la question.
Liste de choix - Egal au texte : L'option est une liste de commande et des sélections spécifiques
dans la liste peuvent satisfaire la règle.
Conditionnel obligatoire : Le champ est conditionnellement requis sur la base de la réponse à
une autre question.
Conditionnel non autorisé : Le champ n'est pas autorisé sur la base de la réponse à une autre
question.

Groupe de règles

Indique la section de la CMD (à savoir Page des Déclarations Parties A, B, C et Page de la Liste
des Fonderies) où la violation a été constatée.

Gravité

Sévérité de la violation au niveau du système. Des valeurs valables sont de 1 (bas) à 9 (haut).
Cela peut être changé pour les règles de la société par l'Administrateur de la Société.

Texte de la violation

Message de retour donné quand la règle est violée.

À l’aide du bouton Exporter correspondant situé en haut du tableau et d’une licence de gestionnaire CMD valide, vous
pouvez exporter les résultats du rapport de qualité dans un fichier MS Excel.
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I M P OR T ER / E X P OR T ER UN E CMD
En commençant par la version CDX 3, vous pouvez importer un registre Excel de Modèle CMR RMI dans CDX, ou
exporter une CMD CDX existante à un registre Excel de Modèle à un CMR RMI pour usage ou partage ultérieur.
L’exportation d’une CMD dans un fichier RMI CMRT et l’importation de CMRT de fournisseur nécessitent une licence
de gestionnaire CMD valide, que l’administrateur de la société peut commander dans le menu Administration >
Licences CDX.

Importer une CMD
Utilisez l'option « Importer une CMRT RMI » du menu CMD ou sélectionnez Recherche CMD dans le menu
Fonctions. Dans l'écran « Recherche de CMD», utilisez le

bouton au milieu à droite pour démarrer.

Quand vous cliquez sur le bouton importation, une boîte de dialogue de sélection de fichier sera indiquée, qui vous
permet de choisir un registre Excel de Modèle de CMR RMI pour importation.

Actuellement, seulement des fichiers en format Microsoft Excel .xls ou .xlsx sont pris en charge pour importation de
CMD. Si vous choisissez n'importe quel autre format qu'Excel, une boîte de dialogue vous informera de sélectionner le
format correct.

Sélectionnez le fichier modèle et cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez le bouton OK sur la boîte de dialogue successive, et
le registre Modèle Excel de CMR RMI sera importé dans CDX.
Au cours du processus d'importation, CDX vérifie en arrière-plan, si des versions précédentes de la CMD existent. Les
informations relatives à la CMD (nom du fichier, nom de la société, champ d'application de la déclaration, etc.)
s'affichent, ainsi que toutes les CMD existantes susceptibles d'être une version précédente (pré-versions de CMD)
pour les CMD personnelles. Vous pouvez importer votre CMRT personnelle en tant que nouvelle CMD ou en tant que
nouvelle version d'une CMD existante. Si des versions postérieures de votre CMD à importer sont disponibles, elles
sont également affichées, mais pas en tant que versions utilisables pour le contrôle des versions, car seules les
versions antérieures peuvent être utilisées dans ce cas.
Après une importation faisant référence à une version antérieure, le même ID que celui de la version antérieure est
utilisé, mais avec un numéro de version supérieur.
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Cette étape permet d'effectuer le suivi de votre CMRT importée et de ses relations avec les autres CMD détenues par
votre société. Pour les CMRT de fournisseur, seule l'option « Importer en tant que nouvelle CMD » est disponible :

Une nouvelle CMD CDX sera créée à partir du contenu du modèle, et la vue détaillée de la nouvelle CMD créée sera
affichée.
Un modèle de CMR RMI peut contenir des informations pour la société d'un utilisateur, ou pour une autre société qui
est une fournisseur de la société de l'utilisateur. Une CMD importée est traitée comme la CMD de la société de
l'utilisateur si le nom de la société dans le modèle est exactement le même que celui de l'utilisateur, et si un identifiant
unique de la société est entré dans le modèle, celui-ci doit coïncider également avec les informations du société de
l'utilisateur dans CDX. Actuellement, le numéro DUNS est utilisé comme identifiant unique de la société. Dans le cas
contraire, la CMD importée est traitée comme une CMD tiers d'un fournisseur et vous n'êtes pas en mesure de
l'utiliser sans l'accepter. Cette étape nécessite une Licence de gestion CMD.
Du point de vue du traitement, il n'y a aucune différence entre ces deux situations excepté qu'une importation de CMD
de fournisseur affiche une boîte de dialogue supplémentaire pour informer l'utilisateur qu'une CMD de fournisseur a
été importée.

Un contrôle de validation est effectué sur le contenu du modèle pendant l'importation de la CMD. Certaines erreurs
empêchent l'importation de CMD. Pour ces erreurs, vous recevrez des informations concernant la ou les erreurs qui
doivent être corrigées dans le modèle xls avant que l'importation puisse être effectuée.
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D'autres messages d'avertissement et d'erreurs (qui n'empêchent pas l'importation) seront indiqués dans la même
fenêtre, mais peuvent être confirmés avec OK, et le modèle sera importé.
Les éventuelles erreurs/avertissements détectés sont indiqués dans le panneau de résultat de contrôle dans le bas de
la vue détaillée de la CMD. Si aucune erreur n'est constatée, un message de contrôle réussi sera affiché dans ce
panneau.

Par défaut, le nom du fichier modèle de CMD est utilisé pour nommer la nouvelle CMD. Pour un modèle de CMD
importé reçu d'un fournisseur, seules les données spécifiques au destinataire peuvent être éditées. Pour éviter un
contenu incohérent entre le Modèle CMD original et la CMD CDX, tous les autres champs sont en lecture seule.
Un modèle de CMD importé peut être envoyé aux clients, copié pour créer une nouvelle CMD éditable, ou incluse
dans les CMD de la société de l'utilisateur par le biais d'un rollup de CMD de fournisseur (nous en dirons plus à ce
sujet ultérieurement). Rappelez-vous toujours de sauvegarder toutes les nouveaux CMD CDX valides créés par le
biais de l'importation d'un Modèle CMD, ou par le biais de n'importe quelle autre méthode.
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Rollup de CMD du Fournisseur
Pour inclure une CMD de fournisseur importé dans les CMD de la société d'un utilisateur,
une préparation supplémentaire est nécessaire.
Une fois que la CMD du fournisseur est importée, l'utilisateur doit « Accepter » la CMD importée. Allez dans la boîte
de réception de la CMD en cliquant sur l'élément de menu « Déclaration des minerais de conflit » dans le menu
déroulant de la Barre d'outils de la Boîte de réception” ou dans les Fonctions > Boîte de réception.
L'utilisateur peut établir des paramètres de recherche pour limiter les résultats de la recherche, comme en réglant
l'option Seulement importé depuis le Modèle sur Oui (par défaut, il est réglé sur Non), ou en passant le statut sur
consulté. Si vous connaissez la version du modèle de CMD, les utilisateurs peuvent également sélectionner une
version spécifique dans la liste déroulante de la Version de modèle.

Remarque : Pour les CMD de fournisseur importés, le statut initial est toujours réglé sur consulté, ce qui signifie
qu'ils ont été vus (pendant l'importation) par un utilisateur dans la société.
Double-cliquez sur une CMD affiché dans le résultat de la recherche. La vue détaillée de la CMD de fournisseur
sélectionné est indiquée. Examinez la CMD et s'il semble valide, acceptez la CMD de fournisseur en sélectionnant
dans le menu CMD ;

Un utilisateur doit tout d'abord créer ou ouvrir une CMD « possédé » pour ajouter une CMD de fournisseur accepté.
Dans l'écran détaillé, ouvrez la section CMD de fournisseur sur la droite.
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Cliquez sur le bouton Rechercher les CMD acceptés. Une fenêtre de recherche de la CMD fournisseur acceptée
s'ouvre, à partir de laquelle l'utilisateur peut rechercher des CMD spécifiques acceptés de leurs fournisseurs directs.
Une fois qu'une CMD de fournisseur acceptée que vous aimeriez inclure dans votre CMD personnel est sélectionnée,
cliquez sur le bouton
.
Remarque : Pour des sélections multiples, appuyez sur la touche Maj- ou CTRL-pendant le processus de sélection et
cliquez sur
. Utilisez le bouton
uniquement pour inclure tous les CMD du tableau de résultat
dans votre CMD.

Le bouton
ou
exécute le processus de rollup et ajoute la(es) CMD du fournisseur à la CMD
de la société de l'utilisateur. Le rollup des fonderies est exécutée en arrière-plan. Une fois achevée, toutes les
fonderies définies dans la CMD du fournisseur et dans la CMD de la société de l'utilisateur sont fusionnées, et une
liste combinée de fonderies utilisées par votre société et vos fournisseurs acceptés est générée et affichée sous le
nœud supérieur de l'arborescence de la CMD. Toute information particulière provenant d'un type de source particulier
sera affichée une seule fois, mais sera affichée plusieurs fois si elle provient de types de sources différents, par
exemple à la fois de fonderies connues et de fonderies supposées.
Pour supprimer une CMD de fournisseur et leurs fonderies d'une CMD possédée, sélectionnez la CMD de fournisseur
dans la section CMD de Fournisseur et cliquez sur
. Une seule sélection est disponible pour suppression par
conception. Vous devez indiquer si vous souhaitez conserver toutes les fonderies de la CMD de fournisseur qui vient
d'être supprimé dans votre CMD personnel ?
Si une fonderie est identifiée plusieurs fois dans une CMD de rollup et qu'une CMD de fournisseur qui comprenant la
fonderie est supprimé, la fonderie restera dans la CMD de rollup jusqu'à ce que toutes les CMD qui comprenaient la
fonderie soient enlevées.
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Pour visualiser les détails de la CMD fournisseur inclus dans votre CMD personnel, double-cliquez sur l'élément de
CMD de fournisseur ou utilisez le bouton Visualiser dans la section CMD de fournisseur. La vue détaillée de la CMD
de fournisseur présélectionné est indiquée dans une fenêtre séparée.

En cliquant sur le bouton Précédent ou Suivant dans le détail des fournisseurs, la CMD de fournisseur précédent ou
suivant inclus dans la CMD de rollup s'affiche.
Remarque : Pour protéger les informations de la chaîne d'approvisionnement, la section CMD de Fournisseur n'est
pas disponible dans la vue détaillée de la CMD de fournisseur.
Pour les CMD de fournisseur version 3 ou ultérieure inclus dans votre propre CMD, la plupart des réponses données
concernant les questions « Identification des métaux » et « Politique libre en matière de conflits » seront agrégées et
renseignées automatiquement dans les champs correspondants. Les réponses agrégées peuvent être affichées et
vous pouvez décider d'utiliser ces réponses dans votre CMD ou de modifier une valeur manuellement, si nécessaire.
L'agrégation des réponses d'une CMD de fournisseur et les statistiques des réponses disponibles ont déjà été décrites
dans le chapitre « Nouvelle CMD > CMD de fournisseur ».
Pour supprimer une CMD de fournisseur et leurs fonderies d'une CMD possédée, sélectionnez la CMD de fournisseur
dans la section CMD de Fournisseur et cliquez sur
. Une seule sélection est disponible pour suppression par
conception. Vous devez indiquer si vous souhaitez conserver toutes les fonderies de la CMD de fournisseur qui vient
d'être supprimé dans votre CMD personnel.
Si une fonderie est identifiée plusieurs fois dans une CMD de rollup et qu'une CMD de fournisseur qui comprenant la
fonderie est supprimé, la fonderie restera dans la CMD de rollup jusqu'à ce que toutes les CMD qui comprenaient la
fonderie soient enlevées.
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Exporter une CMD
Cette fonction requiert une licence de gestionnaire CDX. L'administrateur de votre société peut commander une telle
licence dans le menu Administration > Licences CDX. Pour exporter une CMD, affichez la vue détaillée et cliquez sur
le bouton

au-dessus du nœud supérieur de l'arborescence de la CMD.

Comme avec le processus d'importation de la CMD, un contrôle de validation sera exécuté en arrière-plan par rapport
au contenu de la CMD pendant le processus d'exportation. Toutes les erreurs seront affichées dans le tableau de
résultat de contrôle dans le bas de la vue détaillée de la CMD, et le processus d'exportation sera arrêté pour
correction.

Si la CMD est exempte d'erreur ou si vous confirmez le message affiché ci-dessus concernant les défauts mineurs, ce
qui n'empêchera pas l'exportation si la réponse est « Oui », la boîte de dialogue supplémentaire suivante s'affichera, à
partir de laquelle vous pouvez sélectionner les optons d’exportation des données afin d’éviter la duplication des lignes
Smelter et de trier les Smelters dans votre fichier MS Excel :

Vous pouvez choisir :
• Exporter tout : toutes les données disponibles sont exportées. Si la CMD comprend une fonderie associée à des
informations supplémentaires différentes (par ex., contact, adresse, etc.), le processus d'exportation les dupliquera
sur des lignes distinctes dans l'onglet « Liste des fonderies » du CMRT.
• Masquer les données dupliquées : toutes les données disponibles sont exportées, mais les lignes de fonderie
dupliquées seront « masquées » dans le CMRT MS Excel. Cette option est uniquement disponible lorsque la
fonction « Exporter tout » est sélectionnée et elle vous permet de disposer d'une vision claire de toutes les fonderies
du CMRT, sans entrées dupliquées. Vous pouvez afficher de nouveau les données invisibles dans MS Excel pour
afficher toutes les informations exportées.
• Exporter les données uniques : chaque fonderie ne sera exportée qu'une seule fois, les entrées dupliquées n'étant
pas autorisées. Seules les informations standard (définies par RMI) seront exportées dans le CMRT MS Excel,
toutes les autres informations étant ignorées.
• Trier les Smelters par : les Smelters exportés sont triés par métal ou par nom dans la feuille de calcul MS Excel.
L’option de tri par défaut est Métal.
Ces options d'exportation sont disponibles pour CMRT version 4.x et ultérieure. Les versions antérieures peuvent être
exportées à l'aide de l'option « Exporter tout ».
Après avoir cliqué sur OK, la CMD est préparée pour l'exportation vers un fichier Excel de modèle de CMD et la CMD
générée peut être ouverte ou enregistrée.
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D EM A N DE D E CMD
Comme la fonction Demande de MDS, vous pouvez envoyer une Demande de CMD à votre fournisseur - soit à une
société enregistrée dans CDX, ou à des sociétés qui ne sont pas déjà enregistrées. Toutefois, avant de l'utiliser, vous
devez travailler avec vos fournisseurs en dehors de CDX et convenir que vous allez utiliser CDX pour communiquer
vos conditions requises. Vous devrez connaître en détails à quelle société envoyer les Demandes.

Parties d'une Demande
Une Demande dit à un fournisseur quel CMD le Demandeur s'attend à recevoir.
La Demande est constituée des éléments suivants :
• Kit d'attributs de CMD obligatoires (données spécifiques de base et de destinataire).
• Données administratives, qui sont spécifiques à la Demande.
Dans la demande, le Demandeur indique quelles données il attend. Seuls la date d’échéance et la référence (lorsque
vous faites la demande d’une CMD au niveau du produit) sont requis. Toutes les autres informations sont facultatives.
Le codes fournisseur (Code fournisseur de société et Code fournisseur admin) et la référence sont les attributs
spécifiques du destinataire de la CMD et ils sont associés à l’onglet des donnes sur le destinataire de la CMD.
Ne mettez pas d'informations de guidage dans les Attributs quand vous créez une demande. Les valeurs d’attributs
requises sont automatiquement insérées dans les champs de données de la CMD et ne peuvent pas être remplacées.
Si elles sont vides, les fournisseurs de CMD ont la possibilité d'entrer leurs propres valeurs.

Données administratives
Les données administratives se réfèrent directement à la Demande. Ce sont les données que le Demandeur
(Destinataire de la CMD) utilise pour gérer les demandes dans sa société, telles que les suivantes :
• Projet, qui est utilisé pour les demandes de groupe. Les projets sont créés par des Administrateurs de Société et
sont valides à l'échelle de la société (dans la société du Demandeur de CMD).
• Société / ID d'Unité Org. et Contact du Demandeur de CMD.
• Codes fournisseur (Code fournisseur de société et Code fournisseur admin)
• Date d'expiration qui est la date à laquelle le Demandeur de CMD s'attend à recevoir la CMD requise

Statuts de Demande de CMD
Le Statut de la Demande décrit l'un des éléments suivants :
• Une nouvelle Demande (statut « nouveau »)
• La demande est envoyée à un Fournisseur de CMD (statut « envoyée » pour le demandeur, « reçue » pour un
Fournisseur CMD)
• Le Demandeur de CMD répond à une question et envoie la Demande (statut « envoyée », « reçue » pour le
Fournisseur de CMD)
• Le Fournisseur de CMD a attribué une CMD mais ne l'a pas encore envoyé (statut « rattaché »)
• La CMD a été envoyée (statut « en attente d'acceptation »)
• La CMD a été acceptée (statut « achevé »)
• Le récepteur de la Demande (fournisseur de CMD) a refusé la demande (statut « refusé »)
• La Demande a été annulée (statut « annulé »)
• La date d’échéance d’une requête est dépassée (« expiré »)
Le demandeur de CMD peut également modifier l’état d’une requête CMD, en utilisant le menu contextuel (clic droit de
la souris > Supprimer) à partir de la recherche de requête ou à l’aide de la fonction Supprimer du menu CMD dans les
détails de la requête CMD.
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Création de demandes
Si vous utilisez des Projets, la première étape consiste à créer le projet. Dans le cadre de la présente section, nous
supposerons que vous n'utilisez pas actuellement de Projets (ce qui est facultatif) ou que vos Projets sont déjà créés.
Les Demandes peuvent être créées par n'importe quel profil Utilisateur excepté en Lecture seule. Vous avez deux
options pour créer des demandes :
•

Créer une demande de CMD unique en utilisant les menu CMD > Nouvelle Demande de CMD ou

•

Créer de multiples demandes de CMD en utilisant le Modèle MS Excel fourni et charger le fichier dans CDX

La première option est décrite dans la section suivante. Vous trouverez une description pour la création de multiples
demandes de CMD avec le fichier MS Excel file dans le chapitre « Boîte d'envoi », car elle ne concerne que vos
demandes de CMD personnels.
Les attributs de la Demande sont les suivants :
Champ

Description

Données du destinataire
Entreprise

Le fournisseur de CMD qui recevra cette demande.

Code fournisseur de
société

Vous pouvez spécifier un ou plusieurs codes fournisseur spécifiques. Le fournisseur ne peut
pas changer le(s) code(s).

Code fournisseur admin

Lors de la sélection d’un fournisseur répertorié dans CDX avec un/des code(s) fournisseur
prédéfini(s) (par l’administrateur de la société dans le menu Administration > Société), les
codes fournisseur prédéfinis sont chargés ici en tant que « Code fournisseur admin ».

Date limite

La date à laquelle la réponse est due. Ce champ est obligatoire.

Statut

Statut de la demande

ID

Généré par le système - ID de Demande de CMD

Données du demandeur
Entreprise

Généré par le système – Nom CDX de la société générant la demande et où le fournisseur
enverra la réponse à la demande.

Unité d'organisation

Liste déroulante des possibles Unités d'organisation pour recevoir une réponse.

Contact CMD

Généré par le système à partir de l'ID Utilisateur de la personne créant la demande.

Projet

Nom du Projet auquel la Demande est attribuée.

Demande de CMD
Version de modèle

Liste déroulante des Versions de Modèles possibles selon lesquelles la CMD devrait être
créé.

Champ d'application de
la déclaration

Liste déroulante des Champs d'application possibles de la Déclaration que la CMD devrait
couvrir.

No. de
Composant/Pièce

Pour une déclaration au niveau du produit, la Numéro de Composant/Pièce est un champ
obligatoire. Vous pouvez également spécifier une valeur (une ou plusieurs numéros de
Composant/Pièce) ou importer plusieurs numéros à partir d’un fichier texte (en utilisant
l’option Parcourir). Le fournisseur ne peut pas changer le code.

Période de déclaration
de … à …

Vous pouvez entrer une valeur pour demander une Déclaration de Minerais de Conflit pour
une Période spécifique.

Commentaire

Vous pouvez fournir ici des informations supplémentaires pour votre fournisseur, les
informations attendues ou le type de réponse à la demande attendu.

Sélection de la Société Destinataire
Vous pouvez rechercher une société enregistrée dans CDX en utilisant la fonction de recherche de la société
ou
vous pouvez envoyer votre demande à une société qui n'est pas déjà enregistrée dans CDX. Quand vous activez le
champ « Non enregistré dans CDX », des champs supplémentaires apparaîtront dans la zone inférieure :
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Merci de renseigner les informations demandées pour la société à laquelle vous voulez envoyer la demande de CMD
(tous les champs avec un * rouge sont obligatoires). Au bas de la fenêtre, vous pouvez également ajouter une
remarque spécifique à l’e-mail que le système enverra. Si votre société possède une licence CDX valide, vous pouvez
également ajouter des pièces jointes. Il peut s’agir d’informations très utiles pour votre fournisseur, des informations
attendues ou du type de réponse à la demande attendu. Les fichiers aux formats suivants peuvent être téléchargés :
xls, xlsx, doc, docx, pdf. Utilisez le bouton
pour supprimer la pièce jointe.

Après l’enregistrement et l’envoi, l’administrateur de société que vous avez spécifié recevra un e-mail, ainsi qu’une
invitation à s’enregistrer dans CDX et les informations pertinentes pour utiliser le système :
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Vous serez informé par e-mail dès que l’administrateur de la société aura activé l’enregistrement de cette société .
Tant que la société du fournisseur n’a pas confirmé l’enregistrement, vous pouvez mettre à jour et/ou renvoyer la
requête d’enregistrement. Cette opération peut être effectuée dans la requête elle-même en utilisant le bouton «
Envoyer » situé au bas de l’écran.
Dans cette zone, la fonction « Envoyer l’historique » est également disponible. En double-cliquant sur une entrée de
ce tableau, vous pouvez ouvrir l’e-mail de demande d’enregistrement déjà envoyé :

Lorsque vous envoyez la demande à une société déjà enregistrée dans CDX, la société la reçoit directement dans
CDX. Tous les utilisateurs de cette société, qui se sont abonnés aux notifications par message électronique pour la
« Demande de Conflict Minerals Declaration (CMD) reçue » recevront un message électronique identique au message
suivant :
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Le lien fourni permet au destinataire de la demande d'ouvrir la demande directement après s'être connecté à CDX. La
demande de CMD reçue s'affichera à la place de l'écran principal (Recherche de CMD) de CDX.
Si vous envoyez une demande à une société de CDX qui n'a pas d'utilisateur actif, vous recevrez une notification par
message électronique vous indiquant que votre demande n'a pas été envoyée en raison de l'absence d'utilisateurs
actifs dans la société destinataire de la demande. Vous serez également informé dans l'éventualité où il n'existe
aucun utilisateur dans la société destinataire s'étant abonné aux notifications par message électronique pour les
demandes reçues.

Création de projets
Les projets sont des critères de regroupement pour les Demandes et sont valides à l'échelle de la société. Les Projets
sont créés sur l'écran Création d'une Demande en cliquant sur éditer près du champ de Projet. Une nouvelle fenêtre
apparaît. Puisque vous souhaitez créer un projet, cliquez sur
.
Une nouvelle fenêtre apparaît où vous entrez le nom du projet. Pour sortir de cette fenêtre, cliquez sur Enregistrer et
vous reviendrez à votre précédente fenêtre. Toutefois, maintenant, votre nouveau projet sera dans la liste dans le bas
de la fenêtre. Cliquez dessus pour mettre le projet en lumière, puis sur
. Vous retournerez à votre fenêtre
Demande.

Envoi de la Demande
Une fois la saisie de toutes les données terminée, vous pouvez ajouter un commentaire pour le destinataire de la
demande dans le champ « Commentaire » au bas de l'écran. Ensuite, utilisez l'icône dans la barre d'outils. Le
système effectuera une vérification. Une fois que la Demande a été enregistrée avec succès, vous trouverez une
icône
sur le côté inférieur droit de l'écran. Vous devez cliquer dessus pour envoyer votre Demande à votre
Fournisseur. Si vous souhaitez renvoyer une requête à votre fournisseur (du fait que la date d’échéance est dépassée
ou que le fournisseur n’a pas activé sa société), vous pouvez effectuer cette opération en utilisant l’icône
située dans l’angle inférieur droit de l’écran Requête CMD.
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Refuser une demande
Toute personne qui peut créer une demande ou MDS/CMD peut refuser une Demande. Quand une Demande reçue
ne peut pas être traitée par le fournisseur de CMD, le fournisseur peut la refuser et ajouter un commentaire. Elle
indiquera le statut refusé pour le fournisseur de CMD et le demandeur de CMD; Si la Demande est refusée, un motif
de refus par le fournisseur de CMD est obligatoire.
Quand vous Visualisez la Demande, dans la partie inférieure droite de l'écran, vous verrez les options suivantes.

Pour refuser la Demande, cliquez sur le bouton Refuser et entrez votre motif de refus.

Réponse à une demande
Affectation d'une CMD existant à une Demande
Deux méthodes permettent de répondre à une demande : Créer un nouvelle CMD ou modifier une CMD existante.
Vous ne pourrez joindre qu’une CMD existante créée par votre société CDX.
Dans ce cas, nous affecterons une CMD existante. Ici, vous disposez également de deux options pour le faire :
directement à partir de la zone de saisie de la demande CMD ou de la demande elle-même.
Vous pouvez marquer une ou plusieurs demandes CMD reçues directement dans la zone de saisie Demande afin de
lancer le processus d’affectation avec l’option « Affecter une CMD » du menu contextuel ou en cliquant avec le bouton
droit de la souris :

Notez que l’option de menu « Affecter une CMD » est uniquement proposée si les conditions suivantes sont remplies :
• Toutes les demandes sélectionnées peuvent être affectées (~ à l’état « reçu » / « en retard »).
• Toutes les demandes sélectionnées doivent partager le même champ d’application de déclaration et la même
version de modèle.
Lorsque vous cliquez sur « Affecter une CMD », la fenêtre de recherche de CMD s’ouvre pour vous permettre
d’effectuer une recherche et de sélectionner la CMD approprié. Lorsque vous cliquez sur « Appliquer », l’onglet
Détails de la CMD s’ouvre, le demandeur est ajouté comme destinataire dans l’onglet Données du destinataire et,
dans l’onglet Demande, vous pouvez observer que la CMD est affectée à la demande. Vous pouvez alors proposer /
envoyer la CMD au destinataire.
Pour affecter la CMD existant directement dans la demande reçue, vous devez cliquer sur le bouton « Affecter une
CMD » présent au bas de la fenêtre de la demande. La fenêtre de recherche s’ouvre pour vous permettre de
rechercher une CMD spécifique.
À l’aide du bouton
, vous pouvez supprimer un des CMD affectés à partir de la demande reçue. Une fois
l’affectation terminée, vous pouvez la proposer à la société demandeuse, qui est ajoutée automatiquement dans
l’écran des données du destinataire.

Créer une CMD
Si vous décidez de Créer une CMD, vous verrez que la nouvelle CMD a été affecté à cette demande. Les données du
destinataire de CMD requis sont insérées automatiquement. Vous devez créer la CMD comme expliqué dans les
précédentes sections. Une fois que la CMD est achevée, allez à l'écran Données du Destinataire et fournissez toutes
les autres informations et ensuite Proposez d'une manière normale.
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Achèvement de la Demande
En envoyant la CMD affectée au Demandeur de CMD, le statut de la Demande passe à en attente d'acceptation.
• Si une CMD affectée est envoyée, un test spécifique de Demande est effectué, indépendamment du fait que tous
les champs obligatoires sont remplis.
• Si la CMD affectée est refusée, le statut de la Demande revient à en cours.
• Si la CMD affectée est acceptée, le statut de la Demande passe à achevé.
Pour finaliser une requête CMD ouverte, le demandeur a également la possibilité d’assigner une CMD reçue ou
importée à une requête et d’actualiser son état en conséquence.
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R A P P OR T DE DE F A U TS
Vous êtes maintenant en mesure de recevoir, traiter et répondre aux CMD de fournisseur. Cependant, la procédure
pour montrer la « diligence raisonnable », comme exigé par la règle de SEC, consiste également à évaluer et à noter
les réponses fournies par les fournisseurs dans les CMD. Les sociétés de rapport doivent montrer des améliorations
dans les informations qu'elles rapportent dans un cycle de rétroaction positive. La fonction Rapport de défauts
soutient ces efforts en apportant des commentaires par e-mail aux fournisseurs lorsque les CMD envoyés ne
répondent pas à vos attentes de qualité des données.
Avec la fonction Rapport de défauts, chaque utilisateur peut contrôler la qualité des données des CMD reçus et
envoyer un e-mail avec les résultats à partir du Rapport de défauts au créateur de la CMD. Pour utiliser la fonction
correctement, l'administrateur de la société CDX doit définir le profil de contrôle et préparer les messages par défaut
dans le modèle d'e-mail utilisé pour envoyer les résultats du rapport. Cela peut être effectué dans le Gestionnaire de
rapport de défauts, disponible dans le menu Administration.
Avec ces profils, chaque utilisateur peut réaliser le rapport de défauts pour trouver les informations manquantes dans
chaque CMD puis les envoyer par e-mail au fournisseur de CMD afin d'indiquer les informations incorrectes.

Le Rapport de défauts utilise presque les mêmes informations que le Rapport qualité. La première partie permet à
l'utilisateur de sélectionner quelles Déclarations de Minerais de Conflit doivent être comprises dans le rapport. Vous
pouvez le spécifier en utilisant les paramètres de recherche typiques (tels que nom de CMD, ID de CMD, version de
modèle).
Dans la seconde partie du rapport de défauts, sélectionner un profil qualité, déjà défini par l'administrateur de la
société dans le Gestionnaire de rapport de défauts. Il sera exécuté en regard de tous les CMD trouvés à l'issue de la
première partie et permet le filtrage pour continuer avec les CMD pour lesquels le contrôle a engendré des critiques,
des erreurs, des avertissements, des informations ou une combinaison de tous ces éléments.
Comme le rapport qualité CMD l'a indiqué précédemment, outre les résultats du contrôle (comme critique, erreur, etc),
une note et une valeur en pourcentage sont déterminées pour chaque CMD obtenu et affichées dans le tableau des
résultats. Cette valeur de note indique à quel point la CMD a réussi les contrôles contenus dans le profil.

Avec le bouton « Statistiques » au-dessus du tableau des résultats, vous pouvez voir et imprimer les graphiques
statistiques pour tous les CMD répertoriés :
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Créer et Éditer le Rapport de défauts
Vous pouvez ouvrir un ou plusieurs CMD à partir du tableau des résultats pour créer, mettre à jour et envoyer le(s)
Rapport(s) de défauts. Veuillez marquer tous les CMD concernés dans le tableau (pour une sélection multiple, veuillez
presser la touche Control) et double-cliquez (clic droit de la souris pour une sélection multiple) pour créer le rapport
pour le ou les CMD sélectionné(s). Il vous sera demandé quelle langue vous souhaitez utiliser pour votre rapport.
Vous êtes invité à spécifier la langue du rapport. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel
démarrer la création.

pour

Pour les besoins de notre exemple, nous avons marqué trois CMD et créé le Rapport de défauts. Dans l'onglet
« Éditer », ils seront tous affichés avec les informations correspondantes :

Lorsque vous retournez au tableau des résultats et marquez des CMD supplémentaires, ils seront également inclus
dans la liste du côté gauche. Si vous souhaitez travailler avec ces résultats plus tard, il est recommandé de
sauvegarder les Rapports de défauts déjà créés. Dans le cas contraire, vous les perdrez lorsque vous appliquerez
une autre fonction.
Regardons le côté droit de l'écran, où les informations suivantes s'affichent pour les CMD sélectionnés :

Rapports
Nom du rapport

Système généré à partir du nom de la CMD – vous pouvez modifier cette entrée si
vous le souhaitez

No. de rapport

Numéro généré par le système (non modifiable)

Langue du rapport

Veuillez sélectionner la langue du rapport ici. L'entrée par défaut peut être définie
dans le Gestionnaire de rapport de défauts.

Date de réponse attendue

Veuillez entrer la date à laquelle vous attendez une réponse.
L'entrée par défaut correspond à la date de création du rapport plus cinq jours.
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Envoyer des informations
Toutes les informations de cette section peuvent être modifiées. Actuellement, les textes insérés sont des textes
générés par le système et ils peuvent être écrasés.
E-mail destinataire

Généré par les données de fournisseur de CMD – adresse e-mail du créateur de CMD

Nom destinataire

Généré par les données de fournisseur de CMD – nom du créateur de CMD

E-mail destinataire réponse

Généré à partir de votre ID d'utilisateur – adresse e-mail du créateur du rapport de
défauts

Nom destinataire réponse

Généré à partir de votre ID d'utilisateur – nom du créateur du rapport de défauts

Cc

Ici, vous entrez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer une copie du
rapport.
Une entrée par défaut pour ce champ peut être définie dans le Gestionnaire de
rapport de défauts.

Objet

Ici, vous entrez un objet compréhensible pour l'e-mail du rapport de défauts (champ
obligatoire). Vous pouvez utiliser des espaces réservés (par exemple Nom de la CMD,
Nom de la société) qui seront remplis par le système.
Une entrée par défaut pour ce champ est définie dans le Gestionnaire de rapport de
défauts.

En-tête introductive
À partir du profil et des informations prédéfinies envoyées, un texte de l'e-mail est généré par le système. Il peut être
modifié par l'utilisateur pour donner au fournisseur autant d'informations que possible concernant ce qui doit être
modifié dans la CMD pour atteindre les exigences de qualité.
Ici, vous entrez une description compréhensible pour l'e-mail du rapport de défauts. Vous pouvez utiliser des espaces
réservés (par exemple Nom de la CMD, Nom de la société) qui seront remplis à partir du système. Une entrée par
défaut pour ce champ peut être définie dans le Gestionnaire de rapport de défauts.

Résultats du contrôle
Affiche des renseignements sur la quantité de Critiques, d'Erreurs, d'Avertissements, d'Informations trouvés dans la
CMD en utilisant le profil mentionné (Nom, ID, Description). Les violations vis-à-vis du profil de contrôle utilisé sont
affichées dans le tableau des résultats, accompagnées d'informations détaillées concernant la Classe de la violation,
la Tabulation, le Nom de la règle, le Type de règle, le Groupe de règles, la Gravité, la Description et l'Action
personnalisée. À l’aide du bouton Exporter correspondant situé en haut du tableau et d’une licence de gestionnaire
CMD valide, vous pouvez exporter les résultats de la vérification dans un fichier MS Excel.
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Le champ « Action personnalisée » est éditable. Ici, vous pouvez insérer les étapes correctives devant être réalisées
par votre fournisseur. Un double-clic dans le champ correspondant ouvre une fenêtre séparée, où vous pouvez
« ajouter » une ou plusieurs actions pour chaque règle violée.

Veuillez sélectionner l'onglet « Éditer » et cliquez sur « Ajouter ». Sélectionnez un élément de détail à partir du menu
déroulant et entrez une description. Vous pouvez choisir si l'action est « valide uniquement pour la règle
sélectionnée ». Veuillez Sauvegarder vos entrées. Ces entrées créées sont maintenant des « actions disponibles »
dans l'onglet « Assigner des actions personnalisées » et vous pouvez ajouter une ou plusieurs actions disponibles à la
zone « Actions sélectionnées » pour assigner des actions personnalisées (en cliquant sur
) à votre tableau
de résultats de contrôle.
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Texte du pied de page
Veuillez insérer des informations supplémentaires, qui seront placées à la fin de l'e-mail du rapport de défauts. Vous
pouvez utiliser des espaces réservés (par exemple Nom de la CMD, Nom de la société) qui seront remplis à partir du
système. Une entrée par défaut pour ce champ est définie dans le Gestionnaire de rapport de défauts.

Pièce jointe
Veuillez cliquer sur « Parcourir » pour joindre des documents à votre e-mail de rapports de défauts. Tous les
documents joints seront répertoriés ici et trois colonnes s'afficheront : Nom du fichier, Télécharger la date et Taille du
fichier. Les formats de fichiers suivants peuvent être téléchargés : xls, xlsx, doc, docx, pdf. Vous pouvez télécharger
jusqu'à 5 documents ayant une taille pouvant atteindre 5 Mo par fichier. Veuillez utiliser le bouton
pour
supprimer des pièces jointes.

Historique envoyé
Des informations à propos des e-mails de rapports de défauts envoyés comportant des précisions sur la date, le
destinataire et les destinataires cachés ne sont disponibles que pour les e-mails de rapports qui ont déjà été envoyés.

Vous pouvez obtenir un aperçu du rapport généré en utilisant le bouton APERÇU, au-dessus de la liste de rapports
CMD (sur la gauche). Vous pouvez également effacer un ou plusieurs rapports depuis votre affichage.
Une fois que toutes les informations obligatoires (marquées d'un astérisque *) ont été entrées et que le rapport de
défaut a été sauvegardé, le bouton ENVOYER est accessible.

La sélection multiple est possible et vous pouvez envoyer tous les rapports de défauts marqués en utilisant le bouton
du dessus ou le menu contextuel du tableau des résultats. Si un rapport ne peut être envoyé pour cause
d'informations manquantes dans un champ obligatoire, vous verrez le message d'erreur suivant :

Veuillez entrer les informations manquantes et procéder de nouveau à l'envoi.
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Recherche de rapport
Vous pouvez rechercher tous les rapports créés et sauvegardés ainsi que les rapports de défauts déjà envoyés dans
l'onglet « Recherche de rapport » :

Vous pouvez utiliser plusieurs paramètres pour affiner votre recherche. Le tableau des résultats affiche un aperçu de
tous les rapports dans le statut marqué (nouveau et / ou envoyé) en mentionnant le Numéro de rapport, le Nom du
rapport, le Profil utilisé, l'ID / la Version CMD, la Date du dernier envoi, le Destinataire de l'e-mail, la Pièce jointe, la
Note du résultat (en % également) et le Nombre de Critiques / Erreurs / Avertissements. Tous les rapports peuvent
être envoyés (à nouveau) à l'aide du menu contextuel.

Paramètres du rapport
Pour obtenir un aperçu des paramètres sélectionnés par l'administrateur de votre société, veuillez vous rendre dans
l'onglet « Paramètres du rapport ». Les informations affichées ne sont pas modifiables ici. Pour modifier les
paramètres, l'administrateur de la société doit utiliser le menu Administration > Gestionnaire de rapport de défauts.
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B O IT E D ' EN V OI
La Boîte d'Envoi ( ) est l'endroit où vous pouvez suivre les MDS et CMD que vous avez envoyés aux destinataires
et leur statut ainsi que toutes vos Demandes de MDS et CMD personnels – en fonction de la vue sélectionnée, les
MDS et les demandes de MDS ou les CMD et les demandes de CMD s'affichent dans votre boîte d'envoi.
Pour vos Demandes de MDS et CMD personnels, vous pouvez également télécharger un modèle (en format xls) dans
l'écran respectif, qui vous permet de créer de multiples demandes en dehors de CDX. Vous pouvez intégrer des
données extraites de votre ERP, de votre Gestionnaire de Fournisseurs ou tout autre système, puis charger le modèle
rempli dans CDX. Avec cette fonction, vous avez l'option d'envoyer en masse des demandes de MDS ou CMD à de
multiples fournisseurs simultanément.
Les paramètres de recherche et le tableau des résultats de la recherche sont combinés en un écran pour chacun des
types sélectionnables. Cet écran est divisé en une zone supérieure et une zone inférieure. La zone supérieure est
utilisée pour montrer les paramètres de recherche et la zone inférieure est responsable de l'affichage du tableau des
résultats de la recherche.

Paramètres de Recherche
Le tableau suivant donne une description des Paramètres de la Recherche :
Champ

Description

MDS/CMD envoyés
Nom

Nom ou description de MDS/CMD

Numéro interne

Numéro d'article/matériel - depuis votre page Ingrédients - NON la page de Données de
Destinataire.

Numéro d'Article/Pièce
/externe

Numéro de Pièce/Article - à partir de votre page de Données de Destinataire

ID MDS / ID CMD /
Version

ID MDS / ID CMD / Voulez-vous limiter les résultats uniquement à la Version actuelle ou à
toutes les Versions

ID nœud

Généré par le système - il se réfère à l'emplacement effectif dans la base de données où les
informations concernant ce MDS / CMD sont stockées. Pour la version 0.01 de MDS / CMD,
ce sera le même que l'ID

Version de modèle

Rechercher les CMD avec la version de modèle spécifiée, uniquement disponible pour la
recherche de CMD

Champ d’application de
déclaration

Recherchez des CMD associés à un champ d’application de déclaration spécifique : utilisez
le menu déroulant pour sélectionner un des champs d’application de déclaration suivants :
Société, Produit (ou liste de produits), Défini par l’utilisateur. Uniquement disponible pour la
recherche de CMD

Code fournisseur

Recherchez des MDS / CMD associés à un code fournisseur spécifique. Vous pouvez
également utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.

Date - transmis

Recherche par plage de date de transmission au destinataire

Date - dernier statut a
changé

Recherche par plage de date de dernier changement de statut

Combiné / Tous

Trouver celles transmises dans n'importe quel statut (la valeur par défaut est « tout » - pour
décocher tout et en sélectionner un ou plusieurs statut, cliquez sur « aucun »)

Combinés / Ouvrir MDS /
Ouvrir CMD

Trouver celles transmises et qui sont des MDS / CMD « En cours » (tout sauf annulée par
l'expéditeur et acceptée)

Statut : pas encore
consultée

Trouver celles transmises que le destinataire n'a pas encore regardées.

Statut : consultée

Trouver celles transmises que le destinataire a consultées mais pour lesquelles il n'a pas pris
de décision

Statut : acceptées

Trouver celles transmises que le destinataire a acceptées.

Statut : refusé

Trouver celles transmises que le destinataire a refusées
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Champ

Description

Statut : modifiée

Trouver celles qui sont retourner au contrôle de votre société pour des
modifications/corrections

Statut : annulée par
l'expéditeur

Localisez ceux que vous avez supprimés ou qui ont été supprimés par le destinataire.

Statut : désactivé par le
destinataire

Localisez ceux qui ont été désactivés par le destinataire.

uniquement transféré

Limiter votre recherche à celles qui sont des copies transférées

Unité d'organisation

Trouver celles envoyées à une Unité d'organisation spécifique (votre ID doit être affecté à
cette Unité d'Organisation)

Activer la recherche par
destinataire

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher par un destinataire spécifique

Destinataire

Liste des destinataires pour lesquels vous souhaitez trouver des résultats (cette case sera
grisée jusqu'à ce que vous cochiez la case Activer la recherche par destinataire).

Inclure toutes les unités
org.

Trouver des MDS / CMD transmis aux sociétés destinataires indépendamment de l'Unité
d'Org.

Demandes de MDS personnel
ID de demande

ID Demande MDS - généré par le système

ID de groupe de
demandes

ID de groupe - généré par le système. Demandes importées d'un fichier qui partageraient le
même ID.

Seulement importé
depuis le modèle

Recherche des demandes de MDS envoyées qui ont été importées à partir d'une feuille
Excel de demande en masse de MDS

Type

Type de MDS - Composant, Semi-Composant ou Matériau

Projet

Nom/numéro du Projet auquel la Demande est attribuée.

Date limite de - à

Vous pouvez chercher sur les dates limites Dans ce cas, « de » serait la date la plus
rapprochée que vous souhaitez consulter et « à » serait la dernière date dans la fenêtre d'où
vous voulez revenir.

Statut

Vous pouvez filtrer selon le statut de la demande (nouveau, envoyée, en attente
d'acceptation, achevée, rejetée). Un seul statut peut être sélectionné par recherche. Cochez
la boîte « demandes ouvertes» si vous souhaitez revenir à tous les demandes qui n'ont pas
été fermées ou annulées.

Activer la recherche par
société

Cochez cette case si vous souhaitez effectuer votre recherche par client.

Destinataire

Liste des destinataires pour lesquels vous souhaitez trouver des résultats (cette case sera
grisée jusqu'à ce que vous cochiez la case Activer la recherche par destinataire).

Demandeur

Veuillez sélectionner une Unité d'organisation pour rechercher toutes les Demandes
provenant de cette Unité d'organisation.

Ouverture des
inscriptions de
fournisseurs

Cochez cette case si vous souhaitez également rechercher des sociétés destinataires, qui
n’ont pas encore activé l’enregistrement de leur société. La recherche est limitée aux
sociétés pré-enregistrées à la demande de votre société.

Code fournisseur

Recherchez les demandes de MDS envoyées associées à un code fournisseur spécifique.
Vous pouvez également utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.

MDS attribué /Nom /
Numéro

Trouver vos Demandes personnelles auxquelles un certain MDS a été attribué - par sélection
de MDS, nom ou numéro.

Statistiques

Affiche la quantité de toutes les demandes de MDS personnels et reçus et leurs statuts
respectifs.

Télécharger un modèle

Ici, vous pouvez télécharger le modèle xls pour créer un fichier de demandes multiples de
MDS.

Importer

Ici, vous pouvez importer votre fichier de demandes multiples de MDS pour créer des
requêtes groupées.

Demandes de CMD personnel
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Champ

Description

ID de demande

ID Demande CMD - généré par le système

ID de groupe de
demandes

ID de groupe - généré par le système. Demandes importées d'un fichier qui partageraient le
même ID.

Seulement importé
depuis le modèle

Recherche des demandes de CMD envoyées qui ont été importées à partir d'une feuille
Excel de demande en masse de CMD

Projet

Nom/numéro du Projet auquel la Demande est affectée.

Activer la recherche par
destinataire

Cochez cette case si vous souhaitez effectuer votre recherche par client.

Destinataire

Liste des destinataires pour lesquels vous souhaitez trouver des résultats (cette case sera
grisée jusqu'à ce que vous cochiez la case Activer la recherche par destinataire).

Code fournisseur

Recherchez les demandes de CMD envoyées associées à un code fournisseur spécifique.

Demandeur

Recherchez les demandes de CMD émanant des différentes unités d'organisation de votre
société.

Date limite de - à

Vous pouvez chercher sur les dates limites Dans ce cas, « de » serait la date la plus
rapprochée que vous souhaitez consulter et « à » serait la dernière date dans la fenêtre d'où
vous voulez revenir.

Statut

Vous pouvez filtrer selon le statut de la demande (nouveau, envoyée, en attente
d'acceptation, achevée, refusée). Un seul statut peut être sélectionné par recherche. Cochez
la boîte « demandes ouvertes» si vous souhaitez revenir à tous les demandes qui n'ont pas
été fermées ou annulées.

Ouverture des
inscriptions de
fournisseurs

Cochez cette case si vous souhaitez également rechercher les demandes envoyées aux
sociétés, qui n’ont pas encore activé l’enregistrement de leur société. La recherche est
limitée à ces demandes envoyées aux sociétés pré-enregistrées à la demande de votre
société.

Version de Modèle CMD

Vous pouvez rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées pour une
certaine Version de Modèle.

Champ d'application de
la déclaration

Vous pouvez rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées pour un
certain Champ d'Application de la Déclaration.

Numéro de produit / de
l'article

Vous pouvez rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées pour un
certain Numéro de Produit ou Article.

CMD affecté

Rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées et pour lesquelles vous
avez reçu un certain CMD affecté à celles-ci.

Nom

Rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées et pour lesquelles vous
avez reçu un certain CMD avec ce Nom.

ID nœud

Rechercher toutes les Demandes de CMD que vous avez envoyées et pour lesquelles vous
avez reçu un certain CMD avec cet ID de nœud.

Télécharger un modèle

Ici, vous pouvez télécharger le modèle xls pour créer un fichier de demandes multiples de
CMD.

Importer

Ici, vous pouvez importer votre fichier de demandes multiples de CMD pour créer des
requêtes groupées.

Pour sélectionner le Fournisseur / les Destinataires, une boîte de dialogue modale apparaît qui affiche le panneau
Recherche par Société / Unité d'organisation.
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Vous pouvez fermer des colonnes dans l'affichage et réorganiser les colonnes en utilisant les options dans le menu
Visualiser. Pour accéder à l'un quelconque de ces articles, double-cliquez dessus et vous serez renvoyé à l'onglet
Ingrédients de la proposition.
Vous pouvez exporter les résultats vers MS Excel à l’aide de la commande
si votre société possède une
licence de gestionnaire MDS / CMD valide, que l’administrateur de la société peut commander via le menu
Administration > Licences CDX.

Envoi en masse de Demandes de CMD et MDS
L'option de demande en masse augmente la capacité de demande existante en vous permettant d'envoyer des
demandes de MDS, ainsi que des demandes de CMD à de multiples fournisseurs simultanément. Cet élément est
disponible dans la boîte d'envoi de demande de MDS et dans la boîte d'envoi de demande de CMD respectivement,
ou via la sélection de l'élément Menu MDS / CMD > Importer, lorsque vous travaillez dans la boîte d'envoi (car cette
fonction est liée uniquement à vos demandes de MDS ou CMD personnels). Si cela n'est pas spécifiquement
mentionné, les processus sont les mêmes pour l'envoi en masse de demandes de CMD et de MDS. La description cidessous montre les options de la demande de CMD.
Dans l'écran de Recherche de Boîte d'Envoi respectif, vous pouvez télécharger un modèle (en format xls) où vous
pouvez énumérer toutes vos demandes de MDS ou CMD hors ligne. Vous pouvez également extraire des données de
votre ERP, de votre système de gestion de fournisseurs ou de tout autre système interne pour incorporer des
informations déjà disponibles dans votre fichier de demande que vous pouvez importer dans CDX une fois qu'il est
préparé.
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Merci d'utiliser le bouton
pour recevoir des fichiers modèles de demande principale disponibles
téléchargés de CDX. En cliquant sur ce bouton, tous les fichiers de modèle de demande principale disponibles
seraient indiqués dans une boîte de dialogue séparée. Il existe actuellement un seul fichier modèle principal
disponible pour téléchargement (topique signifie que le modèle correspondant est le plus utilisé actuellement).
En cliquant sur le lien dans la colonne « Nom », le fichier modèle principal sera téléchargé et vous pouvez l'enregistrer
sur votre ordinateur pour créer vos demandes personnelles en masse.

Le bouton « Importer » (
) dans l'écran de Recherche de la Boîte d'Envoi et dans le menu est utilisé pour
importer les demandes de CMD/MDS préparées (hors ligne) comprises dans le fichier modèle de demande
téléchargé. En cliquant sur ce bouton, vous devez choisir le fichier à importer dans une boîte de dialogue séparée.
La manipulation est la même que l'importation de CMD.

En sélectionnant le fichier modèle à importer et en cliquant sur le bouton « Ok », toutes les demandes définies dans le
modèle seront importées. Une fois le processus d'importation terminé, une boîte de dialogue récapitulative séparée
avec des informations détaillées sur le processus d'importation sera indiquée :
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Alors que le processus d'importation est constitué de deux sous-processus (analyse du fichier modèle et persistance
des demandes importées), le premier tableau dans la boîte de dialogue récapitulative montre le résultat de l'analyse
du fichier modèle. Le second tableau montre le résultat du processus persistant de demande. Si une requête est
correctement importée, elle se voit attribuer un ID de requête et un ID de groupe de requêtes. Si une requête n’a pas
pu être conservée pour une raison quelconque, aucun ID de requête ou de groupe de requêtes n’est attribué et la
cause de l’échec, ainsi qu’une suggestion de solution s’affichent dans le tableau pour la ligne correspondante dans le
fichier modèle.
Les résultats indiqués dans les deux tableaux pourraient être exportés dans un fichier Excel en cliquant sur le bouton
correspondant, au-dessus du tableau correspondant. En cliquant sur OK, vous retournez à l'écran de
Recherche de la Boîte d'Envoi, et les demandes importées seront indiquées dans le tableau de résultat ci-dessous :

Toutes les demandes importées d'un fichier partageront le même « ID de Groupe de Demandes ». L'ID de Groupe est
utilisé pour décrire toutes les demandes associées qui appartiennent au même modèle de demande importé. Il peut
être utilisé ultérieurement pour trouver toutes les demandes importées associées. Toutes les demandes définies dans
le modèle seront importées. Si une information dans une demande est manquante, vous pouvez modifier la demande
respective en double-cliquant sur la demande, ce qui ouvre les détails de la demande.
L'écran de Recherche de la Boîte d'Envoi est également utilisé pour envoyer en masse un ensemble de demandes :
Sélectionnez de multiples demandes dans la boîte d'envoi de demandes de CMD/MDS et cliquez droit dans le menu
contexte sur le l'élément de menu « Envoyer » L'élément de menu « Envoyer » dans le menu de contexte est
disponible uniquement si au moins une demande sélectionnée peut être envoyée. Si toutes les demandes
présélectionnées ne peuvent pas être envoyées, l'élément de menu « Envoyer » serait désactivé. En cliquant sur
l'élément de menu « Envoyer », toutes les demandes présélectionnées seraient envoyées. Si des confirmations de
l'utilisation sont nécessaires avant l'envoi de demandes, une boîte de dialogue séparée sera affichée pour chacune de
ces demandes (une par une pour confirmation de l'utilisateur).

À la fin, quand toutes les demandes présélectionnées sont traitées par le processus d'envoi, une boîte de dialogue
récapitulative séparée affichera les résultats de l'envoi en masse.

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

BOITE D'ENVOI

147

Le message montre les informations suivantes pour chaque demande :
Envoi possible :

Pour savoir si une demande peut être envoyée. Si une demande ne peut pas être
envoyée, veuillez vérifier que tous les champs obligatoires sont remplis.

Envoi correctement effectué : La demande a été envoyée avec succès - oui ou non.
Envoi annulé :

La demande a été annulée par l'utilisateur (et n'a donc pas été envoyée) - oui ou non.

Pour exporter le résumé dans un fichier Excel, cliquez sur le bouton « Exporter » au-dessus du tableau.
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B O IT E DE R EC E P T ION
Lorsque vous cliquez sur « Rechercher » au centre droit de l’écran, la boîte de réception ( ) affiche toutes les
demandes de MDS et de MDS dans la « Vue MDS » et les demandes de CMD et de CMD qui sont envoyées à votre
société dans la « Vue CMD ». Si votre société utilise des unités organisationnelles, l’unité organisationnelle doit être
affectée à votre ID pour pouvoir afficher les données envoyées à cette unité organisationnelle de votre société. Les
paramètres de recherche sont les mêmes que pour la boîte d’envoi et sont similaires à ceux des colonnes de
l’affichage des résultats de recherche. La différence avec la boîte de réception est que les coordonnées du fournisseur
sont affichées dans les résultats de la recherche. Aussi, vous devez visualiser et accepter la MDS, ou la déclaration
sur les minéraux de conflits (CMD) reçue, avant de pouvoir la joindre à l’une de vos structures.

Accepter / Refuser
Sélectionnez tout d'abord le MDS, la Demande de MDS, la CMD ou la Demande de CMD que vous souhaitez
analyser en double-cliquant dessus pour aller sur la page Ingrédients/Détails. Vous pouvez ensuite explorer toutes les
informations ainsi que la structure (voir Navigation dans l'Arborescence) et les analyser selon vos règles. Vous devez
également aller à l'onglet Données du Destinataire et revoir ces informations.
Après avoir visualisé la proposition, allez dans le menu MDS/CMD et utilisez Accepter. Le système CDX effectuera
ensuite des contrôles du système pour voir s'il existe des problèmes. Votre écran doit ressembler à ce qui suit :

Ensuite, vous pouvez soit Accepter ou Refuser en cliquant sur le bouton approprié :

.

Accepter le MDS/CMD
Si le MDS/CMD a réussi tous les contrôles du système et que vous cliquez sur
, le statut du MDS/CMD
passera à Accepté et le MDS/CMD peut maintenant être trouvé dans votre recherche et rattaché à l'une de vos
structures.

Refuser le MDS/CMD
Si vous décidez de Refuser le MDS/CMD, vous devrez donner une raison au refus. Celle-ci doit être auto-explicative
ou votre fournisseur se sentira libre de vous poser des questions.

Après avoir entré la raison de votre rejet, cliquez sur
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Affectation de MDS/CMD existant à une demande reçue
Vous pouvez marquer une ou plusieurs demandes reçues (MDS/CMD) directement dans la zone de saisie Demande
afin de lancer le processus d’affectation avec l’option « Affecter une MDS » (ou « Affecter une CMD ») du menu
contextuel ou en cliquant avec le bouton droit de la souris :

Notez que l’option de menu « Affecter une MDS » ou « Affecter une CMD » est uniquement proposée si les conditions
suivantes sont remplies :
• Toutes les demandes sélectionnées peuvent être affectées (~ à l’état « reçu » / « en retard »).
• MDS : toutes les demandes sélectionnées doivent partager le même type de MDS.
• CMD : toutes les demandes sélectionnées doivent partager le même champ d’application de déclaration et la même
version de modèle.
Lorsque vous cliquez sur « Affecter une MDS (CMD) », la fenêtre de recherche de MDS (CMD) s’ouvre pour vous
permettre d’effectuer une recherche et de sélectionner le MDS (CMD) approprié. Lorsque vous cliquez sur
« Appliquer », l’onglet Détails du MDS (CMD) s’ouvre, le demandeur est ajouté comme destinataire dans l’onglet
Données du destinataire et, dans l’onglet Demande, vous pouvez observer que le MDS (CMD) est affecté à la
demande. Vous pouvez alors proposer / envoyer le MDS (CMD) au destinataire.

Rejet de plusieurs MDS
Vous pouvez rejeter plusieurs MDS ouvertes et toujours sans réponse en cliquant sur

à partir

de la vue des « MDS reçues ».

Seules les MDS dont l’état est « pas encore consultée »/« consultée » et qui contiennent une erreur seront rejetées.
Les erreurs détectées seront automatiquement fournies comme motif de refus pour ces MDS rejetées.
En l’absence de MDS ouvertes dans la table de résultats et lorsque toutes ont déjà fait l’objet d’une réponse ou d’une
annulation, une autre boîte de dialogue en informera l’utilisateur.

Étant donné que ce type de rejet survient en mode de traitement par lot, l’utilisateur peut poursuivre son travail sans
attendre la fin du processus. Après la fin du traitement par lot et l’actualisation de l’écran, ces MDS doivent s’afficher
comme étant rejetées si le rejet a abouti.
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C ON S EI LS SUR LA R EC H ER C HE
La recherche dans CDX est simple, facile et offre de nombreuses options pour filtrer vos résultats. Plus vous
appliquez de filtres, moins vous obtiendrez de résultats de la recherche. Les menus de Recherche sont quelque peu
similaires avec de légères différences comme détaillé dans les sections suivantes.
Avec une licence CDX valide, tous les résultats de recherche peuvent être exportés en utilisant le bouton
qui se trouve au-dessus du tableau de résultats.

Recherche de carte joker
L'astérisque (*) est un caractère utile lors de la recherche, en particulier si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe exacte
ou de la ponctuation. Si vous voulez tous les composés de plomb dans la recherche de la Substance de base, il suffit
d'entrer « *plomb* » dans le champ du nom et vous obtiendrez tous les résultats. Si vous recherchez une société et
savez qu'il y a plusieurs enregistrements CDX, vous pouvez entrer *abcd* dans le champ du nom de la société et
toutes les sociétés contenant cette chaîne de caractère seront renvoyées dans les résultats.

Configurer les Résultats de la recherche
Chaque Résultat de la Recherche vous permet de fermer/ouvrir des écrans de colonne et de trier ou de réorganiser
les colonnes à l'aide de l'article

.

Options de recherche de MDS
Dans la « vue MDS », les options de recherche suivantes associées aux MDS sont disponibles et peuvent être
exécutées à partir du menu Fonctions ou du bouton approprié de la barre d'outils :

Champs de Recherche de Composant
Le tableau suivant énumère les champs et la définition de ces champs disponibles dans la Recherche de Composant.
Champ

Description

Nom, ID, Version, Date
Nom

Le Nom du Composant

Numéro de pièce /
d'article

Le numéro de pièce ou d'article

Version/ID de MDS

L'ID MDS / Sélectionner version actuelle pour limiter votre recherche aux versions les plus
récentes. Sélectionner Tout pour obtenir tous les résultats. Note, si vous recherchez des
données d'un fournisseur, c'est une bonne idée de rechercher sur Tout car il peut y avoir des
versions supérieures d'un point de vue du système sur lesquelles vous n'avez pas de
visibilité.

ID nœud

Généré par le système - il se réfère à l'emplacement effectif dans la base de données où les
informations concernant ce MDS sont stockées. Pour la version 0.01 de MDS, ce sera le
même que l'ID

Code fournisseur

Recherchez des MDS associés à un code fournisseur spécifique. Vous pouvez également
utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.

Date :
publié/accepté/publié en
interne

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur le moment
où le MDS a été publié.

Date : Créé

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur la création
du MDS personnel.

De / À

Fourchette de date sur laquelle vous souhaitez rechercher.

MDS de Fournisseur
MDS acceptés

Cochez la case Accepté si vous souhaitez rechercher parmi les données de fournisseur que
vous avez acceptées.

Fournisseur

Si la case ci-dessus est cochée, vous pourrez rechercher et sélectionner les fournisseurs
auxquels vous souhaitez limiter vos recherches.
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Champ

Description

MDS personnels
MDS personnels

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher parmi les MDS personnels de la société.

Dernière modification
par moi

Cochez cette case si vous souhaitez limiter votre recherche à ceux que vous avez été le
dernier à modifier.

Importé

Cochez cette case si vous limiter votre recherche aux MDS importés. Lorsque cette cochée,
vous pouvez choisir la source d'importation et le format du fichier.

Unité d'organisation
affectée

Si vous souhaitez limiter votre recherche à une seule Unité d'organisation, vous pouvez
sélectionner ici si l'Unité d'Organisation est attribuée votre ID utilisateur.

Contact attribué

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un seul contact de fournisseur dans votre société
CDX, vous pouvez le sélectionner ici.

Champs de Recherche de Semi-Composant
Le tableau suivant énumère les champs et la définition de ces champs disponibles dans la Recherche de SemiComposant.
Champ

Description

Nom, ID, Version, Date
Nom

Le nom du Semi-composant

N° d'Article/Mat.

Le numéro de l'article ou du Matériau

Version/ID de MDS

L'ID MDS / Sélectionner version actuelle pour limiter votre recherche aux versions les plus
récentes. Sélectionner Tout pour obtenir tous les résultats. Note, si vous recherchez des
données d'un fournisseur, c'est une bonne idée de rechercher sur Tout car il peut y avoir des
versions supérieures d'un point de vue du système sur lesquelles vous n'avez pas de
visibilité.

ID nœud

Généré par le système - il se réfère à l'emplacement effectif dans la base de données où les
informations concernant ce MDS sont stockées. Pour la version 0.01 de MDS, ce sera le
même que l'ID

Code fournisseur

Recherchez des MDS associés à un code fournisseur spécifique. Vous pouvez également
utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.

Date :
publié/accepté/publié en
interne

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur le moment
où le MDS a été publié.

Date : Créé

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur la création
du MDS personnel.

De / À

Fourchette de date sur laquelle vous souhaitez rechercher.

MDS de Fournisseur
MDS acceptés

Cochez la case Accepté si vous souhaitez rechercher parmi les données de fournisseur que
vous avez acceptées.

Fournisseur

Si la case ci-dessus est cochée, vous pourrez rechercher et sélectionner les fournisseurs
auxquels vous souhaitez limiter vos recherches.

MDS personnels
MDS personnels

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher parmi les MDS personnels de la société.

Dernière modification
par moi

Cochez cette case si vous souhaitez limiter votre recherche à ceux que vous avez été le
dernier à modifier.

Unité d'organisation
affectée

Si vous souhaitez limiter votre recherche à une seule Unité d'organisation, vous pouvez
sélectionner ici si l'Unité d'Organisation est attribuée votre ID utilisateur.

Contact attribué

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un seul contact de fournisseur dans votre société
CDX, vous pouvez le sélectionner ici.
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Champs de Recherche de Matériau
Le tableau suivant énumère les champs et la définition de ces champs disponibles dans la Recherche de Matériau.
Champ

Description

Nom, ID, Version, Date
Nom

Le nom du Matériau

N° de mat. int.

Le numéro interne de Matériau - c'est la façon dont votre société se réfère au Matériau.

Version/ID de MDS

L'ID MDS / Sélectionner version actuelle pour limiter votre recherche aux versions les plus
récentes. Sélectionner Tout pour obtenir tous les résultats. Note, si vous recherchez des
données d'un fournisseur, c'est une bonne idée de rechercher sur Tout car il peut y avoir des
versions supérieures d'un point de vue du système sur lesquelles vous n'avez pas de
visibilité.

ID nœud

Généré par le système - il se réfère à l'emplacement effectif dans la base de données où les
informations concernant ce MDS sont stockées. Pour la version 0.01 de MDS, ce sera le
même que l'ID

Code fournisseur

Recherchez des MDS associés à un code fournisseur spécifique. Vous pouvez également
utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.

Date :
publié/accepté/publié en
interne

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur le moment
où le MDS a été publié.

Date : Créé

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur la création
du MDS personnel.

De / À

Fourchette de date sur laquelle vous souhaitez rechercher.

Norme, Symbole, Classification
N° de Matériau standard

Le numéro de Matériau Standard du Matériau. Il est habituellement valable uniquement pour
les matériaux dans certaines classifications de métaux.

Symbole

Le symbole ISO pour ce Matériau. Ce champ est habituellement valide uniquement pour les
classifications de polymères.

Norme

Vous pouvez choisir de rechercher sur des normes spécifiques. Vous pouvez rechercher sur
une seule norme à la fois. Vous pouvez souhaiter utiliser une recherche par carte joker dans
la partie numérique de la norme pour avoir un champ d'application plus large.

Classification

Vous pouvez choisir de rechercher sur des Classifications de Matériau spécifiques. Vous
pouvez rechercher sur une seule Classification à la fois.

MDS de Fournisseur
MDS Acceptés/Standard

Cochez la case Accepté si vous souhaitez rechercher parmi les données de fournisseur que
vous avez acceptées. Cochez la boîte de dialogue de MDS Standard si vous souhaitez
rechercher parmi les données de Matériau standards qui sont publiées par « Métaux
Standards CDX ».

Fournisseur

Si la case Accepté est cochée, vous pourrez rechercher et sélectionner les fournisseurs
auxquels vous souhaitez limiter vos recherches.

MDS personnels
MDS personnels

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher parmi les MDS personnels de la société.

Dernière modification
par moi

Cochez cette case si vous souhaitez limiter votre recherche à ceux que vous avez été le
dernier à modifier.

Importé

Cochez cette case si vous limiter votre recherche aux MDS importés. Lorsque cette cochée,
vous pouvez choisir la source d'importation et le format du fichier.

Unité d'organisation
affectée

Si vous souhaitez limiter votre recherche à une seule Unité d'organisation, vous pouvez
sélectionner ici si l'Unité d'Organisation est attribuée votre ID utilisateur.

Contact attribué

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un seul contact de fournisseur dans votre société
CDX, vous pouvez le sélectionner ici.
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Recherche MDS
Avec la fonction Recherche MDS, vous pouvez rechercher les fiches techniques de fournisseurs ou personnelles
contenant différents paramètres (déjà décrits dans les tableaux précédents), qu'il s'agisse de composants, semicomposants ou matériaux.

Recherche SDoC
La recherche SDoC est lancée à partir du Menu Fonction. Le tableau suivant énumère les champs et la définition de
ces champs disponibles dans la Recherche SDoC.
Champ

Description

ID de SDoC

L'ID de SDoC

ID MDS

L'ID de MDS sur lequel la SDoC a été émise.

Entreprise Propriétaire

Généré par le Système - le nom de la société CDX

Inclure toutes les unités
org.

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher parmi toutes les Unités d'Org.

Statut

Statut de la SDoC – Mode Édition ou Publié en interne.

Date de mise à
disposition

Date à laquelle la SDoC a été publiée.

Nom

Nom sur l'ID utilisateur associé à la SDoC.

Prénom

Prénom sur l'ID utilisateur associé à la SDoC.

Champs de Recherche de Substance de base
Le tableau suivant énumère les champs et la définition de ces champs disponibles dans la Recherche de Substance
de base.
Champ

Description

N° CAS

La méthode préférée de recherche des Substances de base - aucune orthographe ou
nombres de ponctuation. Il s'agit du Numéro du Chemical Abstract Service. Toutes les
Substances de base n'ont pas forcément de numéro CAS. Si elles n'en ont pas, alors ce
champ contient un -. S'il s'agit d'un joker du système, le mot « système » apparaît dans ce
champ.

Nom / Synonyme

Le nom ou le synonyme de la Substance de base. En cas d'utilisation de ce champ, il est
hautement recommandé que vous utilisiez une recherche par carte joker.

Index EU

Le numéro d'Index EU attribué à la Substance de base. Toutes les Substances de base n'ont
pas de numéro d'Index EU et ce champ est fréquemment vierge.

N° Einecs

Le numéro d'Einecs attribué à la Substance de base. Toutes les Substances de base n'ont
pas de numéro EINECS et ce champ est fréquemment vierge.

ID de substance ECHA

ID de substance ECHA attribué pour l’identification et la dénomination des substances
enregistrées dans le cadre de la réglementation REACH.

Nom de substance
ECHA

Substance ECHA attribuée pour la dénomination des substances enregistrées dans le cadre
de la réglementation REACH.

Nom IUPAC ECHA

La nomenclature IUPAC est une méthode systématique de dénomination des substances
chimiques, à la fois organiques et inorganiques. Dans la nomenclature IUPAC, des préfixes,
des suffixes et des infixes sont utilisés pour décrire le type et la position des groupes
fonctionnels dans la substance.

Nom CAS ECHA

Nom CAS (Chemical Abstracts Service) ECHA pour les substances.

Liste/Groupe de
substances de base

Afin de faciliter certains contrôles et analyses, de nombreuses Substances de base ont été
affectées à un groupe. Vous pouvez différencier les Listes de Substances de base Globales
et les Listes de Substances de base spécifiques à une Société pour voir quelles Substances
de base (jusqu'à 500) sont affectées à un groupe/une liste en utilisant le menu déroulant.
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Demande de substance de base : demander l'ajout d'une substance de base
Les utilisateurs peuvent chercher les substances de base disponibles dans CDX à l'aide de la Recherche de
substance de base mentionnée ci-dessus. Si une substance de base spécifique n'apparaît pas dans les résultats de
recherche, l'utilisateur peut soumettre une demande pour ajouter la substance. Les demandes de substance de base
sont accessibles à partir de l'option Demande de substance de base du menu Fonctions.
Plusieurs actions sont disponibles depuis l'écran Demande de substance de base qui s'affiche. En sélectionnant le
bouton Recherche, toutes les demandes que l'utilisateur a créées et qui répondent aux filtres spécifiés s'affichent. La
liste des résultats indique le nom et le numéro CAS de chaque substance, la date à laquelle la demande a été
envoyée et le statut de la demande (nouvelle, envoyée, en cours de traitement, modifiée, fermée). Les demandes
existantes peuvent être modifiées et toutes les anciennes demandes peuvent être affichées. Si une Demande de
substance de base est infructueuse, un bouton est prévu pour lancer le flux de travaux Demande de substance de
base.

Le bouton
lance une nouvelle Demande de substance de base. Vous devez renseigner les champs
correspondants dans le formulaire de demande. Au-dessus du formulaire, vous pouvez lire les Informations générales
pour effectuer une demande d'ajout de substance de base. Une fois remplie et sauvegardée, la requête génère un email de notification, envoyé au Service chimique CDX. Le demandeur et le Service chimique CDX peuvent consulter la
demande dans le formulaire, comme indiqué ci-dessous :

Si le Service chimique a besoin de plus d'informations, l'utilisateur recevra une demande par e-mail. Une fois que la
demande a été traitée, après quelques jours ouvrés, (avec succès ou non), elle est clôturée par le Service chimique.
L'utilisateur reçoit alors une notification de fermeture de la demande. Les demandes clôturées ne peuvent plus être
éditées.
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Rechercher les modifications de Substance de base
Avec la fonction « Rechercher les modifications de substance de base », vous pouvez rechercher les substances de
base modifiées, cachées ou inactives et consulter l'historique des modifications. Vous devez sélectionner une période
au cours de laquelle examiner les changements apportés. La liste des résultats fournit les informations concernant les
changements de la substance de base, tels que le nom, le numéro CAS, la date et le type de changement.
L’utilisateur peut obtenir une description détaillée en double-cliquant sur une des substances de base répertoriées.
L’écran Détails s’ouvre et affiche les catégories suivantes :
• Substance de base (nom, état, numéro de CAS, etc.)
• Groupes/Listes de substances de base (tous les groupes et listes auxquels la substance de base appartient sont
affichés)
• Synonymes (tous les synonymes connus sont répertoriés)

Rechercher les modifications de groupes de substances/réglementations
Dans cet écran, vous pouvez rechercher les changements apportés à une liste de substances de base globale, ainsi
que les changements de réglementations mondiales. Vous devez en sélectionner une et pouvez choisir une période
au cours de laquelle examiner les changements apportés. La liste de résultats affiche les substances de base
associées à des informations de changement, classées comme suit :
•
•
•
•
•

Nom du groupe/de la réglementation
Nom de la substance
N° CAS
Date du changement
Type de changement

Pour recevoir les notifications relatives aux changements apportés au groupe de substances ou aux réglementations,
vous pouvez vous abonner des adresses e-mail à ces événements dans vos Paramètres personnels accessibles via
le menu Administration.

Vue d'ensemble de la réglementation des substances de base
Si vous souhaitez savoir, quelles Substances de base sont pertinentes pour une certaine réglementation (comme
REACH, RoHS, ELV, GADSL), vous pouvez utiliser l'élément de menu Fonctions > Vue d'ensemble de la
Réglementation des Substances de base. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre indépendante séparée à tout moment à
n'importe quel stade de votre travail dans CDX - l'ouverture de la fenêtre de vue d'ensemble ne fermera pas votre
fenêtre en cours. Dans cette vue d'ensemble, vous pouvez rechercher des Réglementations Communes et
Spécifiques à la société :

Utilisez le champ déroulant pour sélectionner une réglementation.
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Toutes les réglementations pertinentes pour les Substances de base (dans notre exemple RoHS) seront énumérées
avec leur Nom, leur N° CAS, l'Index EU, le N° Einecs., l'ID de nœud, le synonyme, D/P (si elle est déclarable/interdite)
ainsi que la date d'entrée, la valeur limite, et la date de fin des réglementations :

Comme déjà mentionné, vous pouvez également exporter ces résultats dans un fichier MS Excel en utilisant le bouton
. Cette fonction requiert une licence CDX valide.

Options de recherche de CMD
Dans la « vue CMD », les options de recherche suivantes sont disponibles et peuvent être exécutées à partir du menu
Fonctions ou du bouton correspondant de la barre d'outils :

Recherche CMD
Le tableau suivant énumère les champs et la définition des champs disponibles dans la Recherche CMD (lancés à
partir du menu Gestionnaire de Minerais de Conflit dans Fonctions).
Champ

Description

Nom, ID, Version, Date
Nom

Le nom de la CMD.

Version/ID de CMD

L'ID CMD / Sélectionner version actuelle pour limiter votre recherche aux versions les plus
récentes. Sélectionner Tout pour obtenir tous les résultats. Note, si vous recherchez des
données d'un fournisseur, c'est une bonne idée de rechercher sur Tout car il peut y avoir des
versions supérieures d'un point de vue du système sur lesquelles vous n'avez pas de
visibilité.

ID nœud

Généré par le système - il se réfère à l'emplacement effectif dans la base de données où les
informations concernant cette CMD sont stockées. Pour la version 0.01 de CMD, ce sera le
même que l'ID

Version de modèle

Rechercher des CMD avec une version de modèle spécifiée

Uniquement importé à
partir du modèle

Recherchez les CMD qui ont été importés à partir de la feuille de calcul Excel RMI CMRT (oui
ou non).

Champ d’application de
déclaration

Recherchez des CMD associés à un champ d’application de déclaration spécifique : utilisez le
menu déroulant pour sélectionner un des champs d’application de déclaration suivants :
Société, Produit (ou liste de produits), Défini par l’utilisateur.

N° de pièce/d'article

Rechercher des CMD qui sont créées relativement à une MDS spécifique en utilisant le n° de
pièce/article respectif. Vous pouvez également utiliser l'astérisque (*) pour effectuer une
recherche par joker.

Code fournisseur

Recherchez des CMD associés à un code fournisseur spécifique. Vous pouvez également
utiliser l’astérisque (*) pour lancer une recherche générique.
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Champ

Description

Statut : accepté/publié
en interne

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur le moment
où la CMD a été acceptée / publiée.

Statut : Créé

En cochant cette case, vous pouvez effectuer une recherche par date basée sur la création
de votre CMD personnel.

De / À

Fourchette de date sur laquelle vous souhaitez rechercher.

CMD de fournisseur
CMD acceptés

Cochez la case Accepté si vous souhaitez rechercher parmi les données de fournisseur que
vous avez acceptées.

Fournisseur

Si la case ci-dessus est cochée, vous pourrez rechercher et sélectionner les fournisseurs
auxquels vous souhaitez limiter vos recherches.

CMD personnels
CMD personnels

Cochez cette case si vous souhaitez rechercher parmi les CMD personnels de la société.

Dernière modification
par moi

Cochez cette case si vous souhaitez limiter votre recherche à ceux que vous avez été le
dernier à modifier.

Unité d'organisation
affectée

Si vous souhaitez limiter votre recherche à une seule Unité d'organisation, vous pouvez
sélectionner ici si l'Unité d'Organisation est attribuée votre ID utilisateur.

Contact attribué

Si vous souhaitez limiter votre recherche à un seul contact de fournisseur dans votre société
CDX, vous pouvez le sélectionner ici.

Recherche de modèle CMD
À partir de la version CDX 3.0, de multiples modèles CMR RMI sont pris en charge. Les utilisateurs peuvent importer,
exporter, créer et valider des CMD basés sur n'importe quelle version de modèle publiée par RMI. Pour l'utilisateur,
les différences entre les versions de modèle sont transparentes. Des versions de modèles actuellement disponibles et
prises en charge par CDX comprennent : 6.01, 6.0, 5.12, 5.11, 5.10, 5.01, 5.0, 4.20, 4.10, 4.01b, 4.01a, 4.01, 4.0,
3.02, 3.01, 3.0, 2.03a, 2.03, 2.02, 2.01, 2.0 et 1.0.
Le tableau suivant énumère les champs et les définitions disponibles dans la Recherche par Modèle de CMD.
Champ

Description

Version

La version du modèle RMI.

De / À

Fourchette de date pour indiquer la date d'émission du modèle CMR RMI à partir de laquelle il
convient d'effectuer la recherche.

Statut

Le statut du modèle CMR RMI : actif ou désactivé.

Type

Le type du modèle CMR RMI. Maître ou spécifique à la Société
Les modèles maîtres sont des modèles CMR RMI « peu peuplés » qui sont utilisés dans CDX
comme base pour importer ou exporter un Modèle de CMD. Un utilisateur peut sélectionner
cela pour servir de point de départ pour une nouvelle CMD.
Des modèles spécifiques à une société sont des modèles complétés CMR RMI peuplés par
une société spécifique.

Déclaration des minerais
de conflit

Nom de CMD spécifique à rechercher.
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Pour visualiser le contenu d'un modèle spécifique, cliquez sur le nom du modèle dans le tableau des résultats de la
recherche. L'utilisateur se voit présenter l'option d'ouvrir ou enregistrer le modèle spécifié.

Dans les résultats de la recherche, les options disponibles dans le menu de contexte (
ou le menu du clic droit
de la souris) varient selon le profil de l'Utilisateur CDX et le type de modèle affiché. Par exemple, une liste d'options
est indiquée à un Administrateur de la Société CDX quand un modèle Maître est affiché, tandis qu'une liste différente
est indiquée à un Utilisateur CDX quand un modèle spécifique à une société est affiché.

Recherche de fonderie CMD
Le tableau suivant énumère les champs et les définitions pour la Recherche de Fonderies.
Champ

Description

Nom de la fonderie

Le nom de la société Fonderie ou l'alias connu. CDX demande une coïncidence parfaite de la
chaîne de caractères, il est donc suggéré d'effectuer une recherche par carte joker en cas
d'utilisation de ce champ.

RMI ID de fonderie

L'ID attribué par RMI pour une fonderie particulière.

ID de fonderie CDX

La méthode préférée de recherche pour une société de fonderie - c'est un champ numérique
et moins susceptible d'erreurs car l'ID de fonderie CDX est un numéro généré par le système.

Code DUNS

Le code DUNS de la fonderie.

Type de fonderie

Le type de fonderie. Vous pouvez rechercher les types suivants : fonderie sans conflit définie
par CSFI, fonderie standard définie par CSFI, société fonderie enregistrée dans CDX,
fonderie supposée définie par l'utilisateur dans l'application internet CDX, fonderie invalide.
Vous pouvez également rechercher les fonderies « désactivées » en cochant le champ
correspondant.

Code postal

Le Code postal où la fonderie est enregistrée.

Ville

La Ville où la fonderie est enregistrée.

Département

Le Département où la fonderie est enregistrée.

Pays

Le Pays où la fonderie est enregistrée.

Métal

Le métal de Minerai de Conflit que produit la fonderie.

Source ou minerai

La Source du Minerai de Conflit, soit une mine ou un Rebut/matériau recyclé.

En double-cliquant sur un Article dans le tableau des résultats de la recherche, la vue détaillée de la fonderie montre
la société, le site et les informations relatives aux minerais de conflit. Pour les Administrateurs de la Société,
l'historique concernant les minerais de conflit définis par la fonderie par le passé sera indiqué. Dans l'onglet
« Administration », des informations sur les fonderies supposées peuvent être modifiées ou ajoutées.
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Dans la Recherche de fonderie CMD, l'administrateur de la société peut également créer de nouvelles fonderies
supposées en utilisant le bouton
. Cela peut être effectué conformément à la procédure décrite au
chapitre « Ajouter des fonderies supposées à la CMD ».
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Recherche de Société
Le tableau suivant énumère les champs et la définition de ces champs disponibles dans la fonction Recherche de
Société dans le Menu Administration.
Champ

Description

Nom de l'entreprise

Le nom de la société CDX - pour cela, le système doit avoir une coïncidence parfaite de la
chaîne de caractères, il est suggéré qu'une recherche par carte joker soit réalisée en cas
d'utilisation de ce champ.

ID de société

La méthode préférée de recherche pour une société - c'est un champ numérique et moins
susceptible d'erreurs car l'ID de la société est un numéro généré par le système.

Unité d'organisation

Le nom de l'unité org.

Numéro DUNS

Le numéro DUNS de la société.

ID de société IMDS

L'ID de la société pour une société déjà enregistrée dans IMDS. Avec un enregistrement de la
société dans CDX, les sociétés peuvent entrer leur ID de société IMDS mais ce n'est pas
obligatoire. Donc, il n'est pas garanti que vous trouviez la société correcte.

Code postal

Le Code postal où la société est enregistrée dans CDX.

Ville

La Ville où la société est enregistrée.

Département

Le Département où la société est enregistrée dans CDX.

Pays

Le Pays où la société est enregistrée dans CDX.

Nom d'utilisateur

Le Nom de l'utilisateur

ID utilisateur

L'ID Utilisateur d'un Utilisateur - il est vivement recommandé de ne pas partager l'ID
Utilisateur car ce champs sera rarement utilisé.

Uniquement les
sociétés racines

Marqué par défaut - si vous souhaitez rechercher également des Unités d'Organisation,
décochez cette case.

Sociétés similaires

Marqué par défaut - si vous souhaitez uniquement recherche un nom de société spécifique, et
que vous êtes sûr qu'il a été correctement entré, décochez cette case.
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M EN U A DM IN IS TR A T ION
Le Menu Administration, qui contient des fonctions concernant l'utilisateur et
l'administration de la société CDX est disponible dans les deux vues (MDS et
CMD), comme indiqué à la figure suivante. Certains des articles de menu
sont visibles uniquement pour les Administrateurs de la Société.

Paramètres personnels
Il est important de maintenir les informations de votre contact dans CDX. Chaque utilisateur peut faire cela par le biais
de l'option Administration > Paramètres Personnels. En outre, puisque vous ne voulez pas enregistrer dans CDX tous
les jours, vous pouvez utiliser cette option pour dire à CDX de vous envoyer des e-mails quand certains événements
ont lieu.
Commençons par regarder vos informations de contact. Ci-après, pour préserver la confidentialité, toutes les données
ont été effacées :
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Il est important que les numéros de téléphone et de fax comprennent tous les codes et indicatifs de pays. C'est un
système mondial et les utilisateurs dans un autre pays doivent connaître votre numéro entier (y compris le code pays)
pour vous joindre.
Le champ « Titre » peut être renseigné par un titre, lequel est obligatoire pour un autorisateur de CMD. Concernant la
protection des données, chaque utilisateur doit décider et confirmer dans les Paramètres personnels, si ses données
personnelles doivent être ou non affichées pour les différentes fonctions. De plus, chaque utilisateur doit spécifier s’il
souhaite agir en tant que Contact ou Autorisateur de CMD. Les contacts doivent être désignés par l’administrateur de
la société dans la zone Administration de l’utilisateur. Si l’administrateur de la société vous a désigné comme contact,
cette information sera affichée dans vos paramètres personnels. Vous devez confirmer vouloir agir comme contact
CDX pour pouvoir être sélectionné comme contact dans CDX.
Un compte utilisateur CDX sera désactivé lorsque la date « Valide jusqu'au » pour le compte est atteinte ou quand
l'utilisateur ne s'est pas connecté à CDX au cours des 12 derniers mois. Dans les deux cas, l'utilisateur et
l'administrateur de la société reçoivent des notifications par message électronique les informant que le compte
expirera au cours des prochains jours. En tant qu'utilisateur, vous devez veiller à vous connecter régulièrement à
CDX, vérifier l'exactitude des informations utilisateur et contrôler tous les trois mois auprès des administrateurs CDX
de votre société que votre date « Valide jusqu'au » n'expire pas bientôt.
À l’aide du bouton
affiché au bas de la fenêtre, vous pouvez rapidement identifier tous les
administrateurs de votre société en disposant d’une liste des administrateurs dans une nouvelle section « Données
sur les Administrateurs de la Société ». Vous pouvez afficher ou exporter la liste pour contacter directement ces
utilisateurs.
La partie inférieure est l'endroit où vous pouvez souscrire à certaines alertes, de sorte que lorsque la condition est
satisfaite, le système vous envoie un e-mail.

Nous décrivons ci-après quand un e-mail sera envoyé :
Lettre d'information En cochant cette case, vous vous inscrivez pour recevoir la newsletter CDX. Cette newsletter est
envoyée périodiquement et contient des informations importantes de l'utilisateur.
Option de filtrage : un utilisateur, qui est affecté à une Unité organisationnelle, peut décider de recevoir un e-mail pour
les événements suivants, uniquement si son Unité organisationnelle est concernée.
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MDS ou Déclaration des minerais de conflit
• Demande de MDS / CMD refusé : Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une notification lorsqu'une Demande
créée dans votre société est refusée ou juste celles créées par vous.
• Échéance de demande de CMD/MDS personnel : Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une alerte quand une
Demande créée dans votre société est arrivée à échéance ou juste celles créées par vous et vous pouvez établir à
quel point vous voulez être notifié par avance.
• Requête en nombre MDS / CMD : vous pouvez vous inscrire pour recevoir une notification par e-mail lorsque vous
avez téléchargé une requête en nombre de MDS / CMD. L’e-mail contient un document PDF joint avec toutes les
informations relatives à votre requête en nombre.
• Demande de CMD/MDS reçu Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une notification quand votre société reçoit
une Demande de MDS.
• Échéance de la demande de CMD / MDS reçue Vous pouvez vous inscrire pour être notifié quand une Demande
reçue par votre société est arrivée à échéance et établir un nombre de jours par avance où vous souhaitez être
notifié.
• MDS / CMD refusé : En cochant cette case, le système vous informera quand une MDS envoyé ou proposé est
refusé.
• MDS / CMD accepté En cochant cette case, le système vous informera quand une MDS envoyé ou proposé est
accepté.
• MDS / CMD reçu En cochant cette case, le système vous informera quand une MDS est reçu par votre société.
Notification d'expiration de CDX (uniquement pour l'Administrateur de la Société) : En cochant cette case, le système
vous informera quand un des utilisateurs de votre société atteint la date de fin de validité.
Substances de base : Si vous vous abonnez aux changements de groupes de substances et/ou de réglementations,
vous recevrez des e-mails réguliers (un par mois) générés par le système relatifs à ces changements.

Modification du mot de passe
Chaque utilisateur CDX peut modifier son mot de passe actuel avec ce menu.

Modifier l'affichage
Avec CDX , vous pouvez gérer les MDS (Material Data System) et les CMD (Déclaration de minerais de conflit). Pour
simplifier l'aspect de CDX et offrir un accès plus logique aux fonctions CMD et MDS, vous pouvez modifier l'affichage
du menu en fonction de vos besoins personnels. Si vous utilisez uniquement la fonction CMD, configurez la « Vue
CMD ». Si vous travaillez plus sur les MDS, utilisez la vue « Vue MDS ». Vous pouvez changer de vue à partir du
menu Administration ou à l'aide du bouton Paramètres (
) dans la barre d'outils. La « Vue MDS » est définie
comme la vue par défaut.

Notification
Cet article de menu vous présentera des messages en cours dans le système.
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Société
Seuls les utilisateurs qui ont un profil Administrateur de société ont accès à ce menu. Cet article de menu vous
fournira les informations importantes concernant votre société CDX comme le nom et l'adresse et le numéro DUNS.
Cette fonction vous permet également de créer des unités organisationnelles. Les unités d'organisation ne
fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas ajouté l'Unité d'Organisation avec les ID d'utilisateurs après la création
de l'Unité d'Organisation. Seuls les utilisateurs avec un profil d'Administrateur de la Société auront accès à cet article
de menu. Quand vous visualisez les détails de votre société, l'écran sera similaire à l'écran suivant :

Sur le côté droit de la fenêtre, se trouvent les informations d'enregistrement de la société. Vous ne pouvez pas
changer le Nom de la société ou l'ID de la société. Si vous devez changer le nom de la société, vous pouvez envoyer
une demande au Service Desk CDX et s'il satisfait certains critères (comme son caractère unique et sa longueur), un
Agent du Service Desk le changera pour vous. L'ID de la Société est une numéro unique et ne peut pas être
réattribué.
En outre, les fournisseurs Bosch voient un « n° de Fournisseur Bosch » et un « SupplyOn SPIN ID » sur leur écran. Ils
sont générés par le système et ne peuvent pas être modifiés. Sans ces numéros, vous ne pouvez pas ajouter Bosch
comme destinataire de vos MDS, CMD ou demandes.
Toutes les autres informations sont pour vous et vous devez les conserver. Pour l'« Intervalle d'expiration », vous
pouvez choisir un laps de temps, pendant lequel un compte d'utilisateur nouvellement créé sera valide. Cela signifie
que chaque utilisateur que vous créez recevra une date d'expiration. Vous pouvez choisir si cet intervalle est de 90,
180, 365, 730 jours.
La section suivante est la section « Téléchargement de clé S2S ». Il s’agit d’une condition préalable pour télécharger
directement vos dossiers SCIP vers la base de données SCIP. Le fichier comporte 3 colonnes : Legal Entity Name (Nom de l’entité
légale), Legal Entity UUID (UUID de l’entité légale) et la clé. Le fichier peut être téléchargé indéfiniment, les données étant
remplacées à chaque fois. Téléchargez votre Clé S2S (fichier .csv) en utilisant le bouton
. Le nom de votre société, tel que
défini dans la base de données SCIP et la date du dernier téléchargement du fichier de clé S2S, sont affichés. Comme la clé S2S
peut être remplacée, vous aurez connaissance de la date de son dernier téléchargement. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site Internet de l’ECHA : https//echa.europa.eu.
Les Critères de qualité introduisent une « plage maximum autorisée » pour les substances jokers et confidentielles au niveau de
l’administrateur de société. Cette plage offrira une nouvelle possibilité aux sociétés qui décident de remplacer les seuils CDX par
défaut. Les Critères de qualité déterminent si un dépassement des plages/tolérances autorisées génère une « erreur » ou un
« avertissement » et prennent en charge la possibilité pour les sociétés de ne pas autoriser leurs fournisseurs à envoyer des MDS
qui présentent des problèmes de tolérance de poids par rapport aux plages de substances.
Les Critères de qualité disposent d’une section distincte au niveau de l’administrateur de la société et peut être configuré sur un
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niveau d’unité d’organisation.

L’utilisateur CDX dispose d’une liste de toutes les règles de vérification non marquées comme étant liées à une
réglementation, qui sont enregistrées dans la table de configuration au niveau de chaque Unité d’Organisation de
l’administration de la société affichant un ID, nom, une « gravité » sélectionnable et l’indicateur « actif ». L’utilisateur
peut modifier cela si la vérification de règle reste active et exécutable et contrôle sa gravité à partir des différentes
valeurs possibles : « E » pour erreur, « A » pour avertissement et « I » pour information.

L’utilisateur CDX se voit présenter une liste de toutes les règles de vérification marquées comme étant des règles
associées et enregistrées dans la table de configuration de chaque Unité d’Organisation dans l’administration de la
société affichant le nom de la règle et la « gravité » sélectionnable pour chaque règle configurée dans le champ
d’application de l’Unité d’Organisation sélectionnée.
Les valeurs par défaut configurables sont affichées entre parenthèses (« () »).
L’utilisateur doit cliquer sur chaque cellule pour créer ses paramètres dans une nouvelle fenêtre contextuelle qui
s’ouvre.

Au centre de l’écran, l’administrateur de la société (à l’échelle de toute la société ou pour chaque unité
organisationnelle spécifique) peut déterminer si les fournisseurs doivent fournir des informations concernant les
réglementations et si leur confirmation est nécessaire. Actuellement, les réglementations communes suivantes sont
disponibles : REACH Annex XIV, REACH Annex XVII, RoHS Future, REACH SVHC, AD-DSL, IEC62474, RoHS, ELV,
California Proposition 65, GADSL, Batteries, Emballage and IMO. Si votre société exige que des réglementations
spécifiques soient prises en considération, utilisez le menu Réglementations spécifiques à la société afin d'ajouter ou
de modifier des réglementations existantes pour votre société. De plus, un champ nommé « Conformité SCIP »
correspond à la valeur par défaut de la case à cocher Conformité SCIP présente dans la Demande MDS et la Fiche
technique MDS. Vérifiez ce champ, si votre société exige des soumissions conformes SCIP.
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La section suivante est une liste des utilisateurs ayant accès à votre société CDX et leurs coordonnées. En outre, s'ils
sont cochés en tant que Contact MDS, ils figureront dans la liste de contact de l'Onglet des Données de Fournisseur
du MDS. S'ils sont cochés comme Contacts Compliance, ils peuvent être trouvés en cas de recherche de contacts
Compliance et les clients sauront à qui transmettre leurs enquêtes en matière de compliance.
Il est recommandé que vous ayez au moins un utilisateur identifié comme un contact Compliance. Si votre société
possède une licence CDX valide, vous pouvez également exporter la liste des utilisateurs pour vous aider à gérer vos
utilisateurs. La liste exportée contient ces informations à partir de la dernière date de connexion. Il est vivement
conseillé, dans un but de sécurité, d'inactiver les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'avoir accès au système. Comme
vous pouvez le voir dans la section ci-dessus sur les paramètres personnels, les utilisateurs peuvent modifier leur
propre e-mail et s'ils le font, ils auront accès à des données dans votre société CDX après avoir quitté la société. Pour
obtenir des instructions sur la façon d'inactiver un utilisateur, voir la section sur Administration – Utilisateur.
Au bas de l’écran, vous avez la possibilité de définir et de gérer plusieurs codes fournisseur pour les fournisseurs de
votre société. Dans le tableau de gauche, vous pouvez ajouter ou supprimer des sociétés fournisseur en utilisant les
boutons correspondants (
ou ). Dans le tableau de droite, vous pouvez ajouter (
) ou supprimer ( ) les codes
fournisseur pour le fournisseur marqué dans le tableau de gauche. Vous pouvez également exporter une liste
existante de codes fournisseur dans un fichier .txt, en utilisant le bouton . Les codes fournisseur sont ensuite
associés à vos demandes pour un fournisseur spécifique par défaut, ainsi qu’aux MDS soumis par le fournisseur à
votre société.

Administration de fonderie
Une fois enregistré et activé, n'importe quel administrateur de société peut conserver des informations concernant des
installations de fonderie d'une société et des minerais de conflit produits par chacune de ces installations. Pour ce
faire, connectez-vous dans CDX en tant qu'administrateur de la société et allez choisir la Société dans le menu
Administration. Recherchez la fonderie et allez à la page de détails en double-cliquant sur l'article approprié dans le
tableau des résultats de la recherche. Bien que vous puissiez avoir enregistré une installation avec votre
enregistrement en ligne, vous devez la « publier » pour que les fournisseurs la trouvent dans l'écran de
recherche. Voir Publication de l'Installation de Fonderie.

Si la société est enregistrée comme une fonderie, l'Onglet « Installation de Fonderie » sera indiqué (autrement, il n'est
pas visible). Outre les 3 boutons
(nouveau),
(éditer) et
(supprimer) disponibles pour les installations
pendant le processus d'enregistrement, il y a maintenant 2 nouveaux boutons :
et
.
Pour ajouter une nouvelle Installation de Fonderie, appuyez sur
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Pour ajouter des minerais de conflit à cette installation de fonderie, il suffit de rappuyer sur le bouton
fenêtre contextuelle :

En appuyant sur le bouton

dans la

, le minerai de conflit défini sera ajouté à l'installation de fonderie présélectionnée.

Si vous donnez d'autres informations nécessaires pour l'installation de fonderie et appuyez à nouveau sur le bouton
, la nouvelle installation de fonderie définie est indiquée dans le tableau Installation de Fonderie :

Pour éditer ou supprimer une installation précédemment définie, il suffit de cliquer sur l'article de l'installation
approprié dans le tableau et d'appuyer sur
pour éditer ou
pour supprimer. Il en est de même également pour
éditer/supprimer un minerai de conflit précédemment défini dans une installation.
Contrairement à l'enregistrement de fonderie, où les données de l'installation seront automatiquement sauvegardées
après un enregistrement réussi, les données mises à jour de l'installation doivent être sauvegardées explicitement en
appuyant sur
. Il en est de même pour les minerais de conflit définis dans une installation.
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Publication de l'Installation de Fonderie
Généralement, pour une fonderie nouvellement enregistrée, les données de l'adresse de la société ne sont pas
publiées, cela signifie que ces données peuvent toujours être mises à jour. Ainsi, cela n'aurait aucun sens de publier
le minerai inclus alors que l'adresse est toujours modifiable. Dans ce cas, pour publier un minerai défini dans
l'installation, l'installation elle-même doit tout d'abord être publiée, avec la publication de l'installation, tous les minerais
de conflit définis en son sein seraient automatiquement publiés. Si une installation est déjà publiée (l'information du
contact est toujours modifiable), alors un nouveau minerai défini à l'intérieur peut être publié individuellement.
Le bouton
est utilisé pour publier l'installation ou le minerai de conflit produit par cette installation. Seuls les
installations/minerais de conflit publiés sont visibles pour d'autres sociétés dans CDX et donc, elles peuvent être
référencées dans d'autres structures de CMD de société. Une fois qu'une installation est publiée, ses informations
d'adresse comme la rue, la ville et le pays ne sont plus modifiables. D'autres informations relatives à la fonderie
peuvent être modifiées et les minerais de conflit peuvent encore être ajoutées/supprimées à/de l'installation.
Outre les 2 modes : publication et édition des installations de fonderie, les minerais de conflit ont un attribut de version
supplémentaire, la version initiale d'un nouveau minerai de conflit défini a toujours la version « 0,01 ». Une fois
publiée, la version sera modifiée en « 1 ». Un minerai de conflit en mode édition a toujours la version avec un nombre
décimal tandis que la version publiée a toujours un nombre entier. En éditant un minerai de conflit déjà publié, sa
version sera automatiquement augmentée de « 0,01 ».
Seuls les minerais sauvegardés en mode éditer peuvent être publiés (à condition que l'installation propriétaire soit
déjà publiée), dans d'autres cas, le bouton de publication est indisponible ( ).
S'il y a déjà une version publiée du même métal source, l'ancienne version sera désactivée et ne peut pas être utilisée
à l'avenir (ce qui signifie qu'elle ne peut plus être vue par une autre société dans CDX).

Actuellement, il y a 4 minerais de conflit définis : Tantale; Étain, Tungstène et Or.
Pour chacun d'eux, en fonction du type de source de minerai (inconnue, mine, rebut, recyclé) et si le minerai est sans
conflit ou non, on appliquera ce qui suit :
1. Chaque minerai peut avoir de multiples sources et chaque source doit être entrée séparément car des sources
différentes peuvent co-exister dans une installation.
2. Le même minerai peut avoir des sources différentes avec différentes réponses à la question Sans Conflit (oui, non,
inconnu). Ils sont considérés comme différents de sorte que le même minerai avec des statuts sans conflit
différents peut co-exister dans une même installation.
3. Des minerais de conflit avec le même statut sans conflit et la même source de minerai que « Mine » mais différents
noms de mines et/ou pays de mines sont considérés comme différents de sorte qu'ils peuvent coexister dans une
même installation.
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Ajout d'Unités d'Organisation
Sur le côté gauche de l'écran, se trouve la structure de la société. À ce stade, il n'y a pas de sous-unités qui soit
facilement solutionnée en cliquant droit sur le nom de la Société et en sélectionnant Ajouter une Unité
d'Organisation.
Quand vous faites cela, le côté droit de l'écran change.

Vous devrez lui donner un nom ayant un sens. En outre, à ce stade, il n'y a pas d'utilisateur dans l'Unité
d'Organisation. Cela signifie que même si un fournisseur a envoyé quelque chose à l'Unité d'Organisation, personne
ne serait en mesure de le voir. Cela signifie que lorsque vous envoyez le MDS, vous ne pouvez pas le placer dans
l'Unité d'Organisation. Pour voir comment affecter des Utilisateurs aux Unités d'Organisation, voir la section sur
Administration – Utilisateur.

Suppression d'Unités d'Organisation
Pour supprimer une Unité d'Organisation, cliquez droit sur l'Unité d'Organisation à supprimer et sélectionner
Supprimer dans le menu. Remarque : Si l'option Supprimer n'apparaît pas, enregistrer la structure, puis l'option
Supprimer devrait apparaître.

Utilisateur
Dans cette section, nous parlerons de la création et de la gestion des utilisateurs. Cette option est disponible
uniquement pour les utilisateurs ayant un profil d'Administrateur de Société. Pour assurer une sauvegarde adéquate,
nous vous conseillons vivement d'avoir deux (2) utilisateurs avec un profil d'Administrateur de la Société. Il incombe à
l’administrateur de l’entreprise de gérer les données et les profils des utilisateurs, dont la réinitialisation des mots de
passe. Pour obtenir un aperçu des utilisateurs et simplifier la gestion des utilisateurs, l’administrateur de la société a la
possibilité d’exporter la liste des utilisateurs en utilisant le menu Administration > Utilisateur accessible via le bouton
qui se trouve à côté du bouton Rechercher.

Profils utilisateur
Il existe trois (3) types de profils utilisateurs dans CDX, administrateur de la société, utilisateur standard et utilisateur
en lecture seule.

Administrateur de la société
Les Administrateurs de la Société peuvent, sans y être obligés, être des utilisateurs d'entrée de données - ils
supportent le processus de gestion de l'utilisateur. Il est de leur responsabilité de créer des ID utilisateur et des
personnes de contact, d'affecter des utilisateurs aux Unités d'Organisation et d'effectuer des réinitialisations de mot de
passe. Il incombe aux administrateurs de la société de préserver l'exactitude des informations concernant l'adresse
électronique de l'utilisateur et du contact et du numéro de téléphone du contact, ainsi que la date « Valide jusqu'au »
de chaque utilisateur. Les Administrateurs de la Société sont des représentants de la société et sont énumérés par
nom. Ils ont tous les privilèges d'administrer les MDS, les unités d'organisation, les utilisateurs et les personnes de
contact de leur propre société dans CDX.
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Il est vivement recommandé que chaque société CDX ait un minimum de deux (2) Administrateurs de Société dans un
but de sauvegarde. Tandis que le Service Desk CDX changera les administrateurs de société pour une société CDX, il
ne le fera pas sans documentation signée par une personne de la haute autorité.

Utilisateur standard
Un ID Utilisateur avec un profil d'utilisateur standard n'a pas de droits d'administration. Les utilisateurs avec ce profil
peuvent créer, et envoyer ou proposer des MDS. En outre, ils peuvent analyser et accepter ou refuser des MDS
envoyés à la société (à condition que la société ne soit pas un utilisateur du Service Web). Ils peuvent créer des
Demandes et répondre aux Demandes en entrée.
Bien qu'ils n'aient pas accès aux tâches d'administration, chaque utilisateur a la capacité de mettre à jour son
téléphone et son e-mail sur son ID par le biais de l'option Paramètres Personnels dans le menu principal.

Utilisateur en Lecture Seule
Ce profil peut être attribué à des utilisateurs spéciaux par l'administrateur de la société. Avec ce profil, l'utilisateur peut
visualiser, mais pas modifier les fiches de données créées par sa propre société, visualiser les données publiées, et
visualiser les fiches de données reçues et acceptées par sa société. En outre, chaque utilisateur a la capacité de
mettre à jour les informations relatives au téléphone et à l'e-mail sur son ID.

Créer un utilisateur
Chaque utilisateur doit avoir son propre ID, en son propre nom pour utiliser le système. Pour créer un utilisateur,
cliquez sur le bouton Créer un Utilisateur dans le menu Rechercher un Utilisateur. Une fenêtre similaire à la fenêtre
suivante apparaît.

Vous devrez alors renseigner les informations appropriées comme indiqué dans le tableau suivant :
Champ

Description

ID utilisateur

Généré par le Système - pas encore affecté

ID société

Généré par le système

Entreprise

Le nom de la société et lecture seule

Unité d'organisation

Unité d'Organisation affectée à l'ID

Nom

Le Nom de l'utilisateur (obligatoire)

Prénom

Le Prénom de l'utilisateur (obligatoire)

Profil d'autorisation

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le profil souhaité (obligatoire)

No. Téléphone

Le numéro de téléphone de l'utilisateur y compris tous les codes pays et les indicatifs
(obligatoires)

No. Fax

Le numéro de fax de l'utilisateur y compris tous les codes pays et les indicatifs (facultatif)

Adresse e-mail

L'adresse e-mail de l'utilisateur (obligatoire)

Valable à partir de

La date de départ à laquelle l'utilisateur peut utiliser l'ID.

Valable jusqu'à

La dernière date à laquelle l'utilisateur peut utiliser l'ID pour accéder au système.
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Champ

Description

Le contact

Cochez la case si cet utilisateur doit apparaître comme un contact sur l'écran des données
de fournisseur.

Contact de conformité

Cochez cette case si cet utilisateur doit être listé comme un contact de conformité.

Contact CMD

Cochez la case si cet utilisateur doit apparaître comme un contact sur l'écran du fournisseur
de CMD.

Vue MDS / Vue CMD

Cochez une de ces cases pour sélectionner la vue à définir comme vue par défaut pour cet
utilisateur (vue MDS ou CMD possible). Par la suite, l'utilisateur peut modifier cette
configuration initiale pour son ID utilisateur personnel.

Dernière date de
connexion

Générée par le système - elle indique la date à laquelle l'utilisateur s'est connecté en dernier.

Une fois terminé, cliquez sur enregistrer (

) et l'ID utilisateur sera créée que vous pouvez voir sur l'écran suivant :

PENSEZ À NOTER L'ID UTILISATEUR ! Vous le recevrez dans VOTRE e-mail comme suit ; l'utilisateur recevra le
même e-mail, qui contiendra en outre le mot de passe pour l'ID :

Il faut noter que les e-mails ne contiennent pas l'ID utilisateur. On suppose que vous transmettrez cette information à
votre utilisateur. Il est VIVEMENT recommandé que l'utilisateur copie et colle le mot de passe à partir d'ici. Si vous
n'avez pas pensé à sauvegarder l'ID générée, l'utilisateur peut utiliser le bouton ID oublié et l'e-mail pour récupérer l'ID
Utilisateur.
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Lorsque vous afficherez de nouveau les détails relatifs au nouvel utilisateur, l’écran affiché doit ressembler à celui
reproduit ci-dessous :

Comme expliqué dans le chapitre « Paramètres personnels », chaque utilisateur doit configurer les règles relatives à
la protection des données. Les informations affichées ci-dessus sont affichées tant que l’utilisateur n’a pas confirmé
vouloir agir comme contact.

Attribution d'une Unité d'Organisation à un ID utilisateur.
Afin de voir les Demandes et les MDS envoyées à une Unité d'Organisation et
d'utiliser l'Unité d'Organisation sur l'onglet de Données du Fournisseur, l'Unité
d'organisation doit être affectée à l'ID utilisateur. Quand vous cliquez sur Modifier
dans la zone de la société du détail de l'Utilisateur, un listing apparaîtra de toutes
Unités d'organisation dans votre société CDX. Vérifiez toutes les Unités
d'Organisation qui devraient être attribuées à l'ID Utilisateur et sélectionnez
.

Désactivation d'un Utilisateur
Lorsqu'un utilisateur quitte une société ou n'a plus besoin d'avoir accès à CDX,
son ID Utilisateur doit être désactivé. Le processus suivant est recommandé :
1.
2.
3.
4.

Recherchez l'utilisateur et visualisez les Détails.
Insérez la date d'aujourd'hui dans « Valable jusqu'à ».
Enregistrez.
Sur l'écran de Recherche, décochez la case sous Activer.

Réinitialisation du mot de passe
Il est de la responsabilité de l'Administrateur de la Société de réinitialiser les mots de passe pour les utilisateurs de
leur société. Pour ce faire, trouvez l'utilisateur par le biais de Administration > Utilisateur et visualisez les détails. Il y
aura un bouton Réinitialiser le Mot de passe dans la partie inférieure droite. Cliquez dessus et le système enverra
un Mot de passe à l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Gestion des comptes utilisateur
Chaque compte d’utilisateur dans CDX a une date « Valide jusqu’au », qui doit être maintenue par l’administrateur de
l’entreprise (par défaut, 12 mois après la création du compte d’utilisateur). Avant que la date « Valide jusqu’au » du
compte ne soit atteinte, l’utilisateur et l’administrateur de l’entreprise recevront une notification par e-mail indiquant
que le compte de l’utilisateur expirera dans les prochains jours. Dans les détails de l’utilisateur, l’administrateur de
l’entreprise est responsable de la modification de la date « Valide jusqu’au » pour un tel compte d’utilisateur.
En outre, le compte d’utilisateur CDX sera désactivé lorsque l’utilisateur ne s’est pas connecté à CDX au cours des
12 derniers mois. Dans ce cas, l’utilisateur et l’administrateur de l’entreprise reçoivent une notification par e-mail
indiquant que le compte expirera dans les prochains jours. L’utilisateur doit se connecter immédiatement à CDX pour
éviter la désactivation. Seul l’administrateur de l’entreprise peut réactiver ces comptes d’utilisateurs désactivés.
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Faire confiance à l'utilisateur
Seuls les Administrateurs de société ont accès à la fonction « Faire confiance à l'utilisateur ». Il existe deux utilisations
pour l'Administration - Faire confiance à l'utilisateur. Un utilisateur auquel il est fait confiance est un utilisateur d'une
autre société (n'importe où dans la chaîne d'approvisionnement, pas nécessairement un client direct) qui vous donne
une permission spécifique de visualiser toutes les Substances de base sur vos structures d'arborescence - même
celles marquées « Confidentiel », peu importe à quel niveau la structure est fixée. Ce n'est que cet utilisateur et non la
société de l'Utilisateur, et les informations ne peuvent pas être téléchargées dans le système d'un utilisateur.
Nous supposons que vous faites confiance à tous les utilisateurs de votre société CDX, donc tous les utilisateurs dans
votre société CDX seront en mesure de voir la formulation complète de vos Substances de base, même celles
marquées « confidentiel ». Cela concerne les utilisateurs dans d'autres sociétés CDX. Vous ne trouverez pas
d'utilisateurs dans votre propre société CDX dans cette recherche.
La seconde utilisation pour cette fonction consiste à rechercher des utilisateurs dans d'autres sociétés. Une fois que
vous activez Administration > Faire confiance à un Utilisateur, un écran similaire à l'écran suivant apparaîtra –
recherchez une société spécifique ou cochez la case « Utilisateur approuvé » :

Administration de MDS
Cette option est disponible uniquement pour les Administrateurs de la société et vous permet de déplacer des MDS (à
la fois Personnels et Reçus) entre les Unités d'Organisation. Vous pouvez souhaiter agir de la sorte si un fournisseur a
envoyé le MDS à la mauvaise Unité d'organisation et que personne ne peut le voir, ou si l'un de vos utilisateurs a
oublié de mettre le MDS dans une Unité d'Organisation. En outre, vous pouvez avoir besoin d'agir de la sorte si votre
société a expérimenté une cession et que vous devez la réorganiser.
L'écran Admin MDS sera très similaire à l'écran suivant :

Si vous cliquez sur Recherche des propres MDS, l'écran de recherche typique s'ouvrira et vous pourrez rechercher
vos propres MDS mais les cases à cocher acceptées seront grisées. Sélectionnez ceux que vous voulez en cliquant
dessus (de multiples sélections exigent que vous mainteniez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant), puis cliquez
sur
. Vos sélections apparaîtront dans le haut. Mettez en surbrillance ceux que vous souhaitez déplacer.
Puis utilisez le menu déroulant près d'Unité d'organisation pour sélectionner l'Unité d'Organisation vers laquelle vous
souhaitez déplacer les MDS, puis cliquez sur Déplacer.
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Admin. CMD
Cette option est disponible uniquement pour les Administrateurs de la société et vous permet de déplacer des CMD (à
la fois Personnels et Reçus) entre les Unités d'Organisation. Vous pouvez souhaiter agir de la sorte si un fournisseur a
envoyé la CMD à la mauvaise Unité d'organisation et que personne ne peut le voir, ou si l'un de vos utilisateurs a
oublié de mettre la CMD dans une Unité d'Organisation. En outre, vous pouvez avoir besoin d'agir de la sorte si votre
société a expérimenté une cession et que vous devez la réorganiser.
L'écran Admin CMD sera très similaire à l'écran suivant :

Si vous cliquez sur Rechercher vos CMD personnels ou Rechercher les CMD reçus, l'écran de recherche typique
s'ouvrira et vous pouvez rechercher les CMD personnels ou reçus. Sélectionnez ceux que vous voulez en cliquant
dessus (de multiples sélections exigent que vous mainteniez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant), puis cliquez
sur
. Vos sélections apparaîtront dans le haut. Mettez en surbrillance ceux que vous souhaitez déplacer.
Puis utilisez le menu déroulant près d'Unité d'organisation pour sélectionner l'Unité d'Organisation vers laquelle vous
souhaitez déplacer les MDS, puis cliquez sur Déplacer.

Licences CDX
Dans CDX, les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser les fonctions de base du Gestionnaire des produits qui
alimentent les conflits ou créer et envoyer gratuitement des MDS (Material Data Sheet ou Fiche technique de
matériau). D’autres actions peuvent être payantes. Ces actions peuvent être d'un tarif différent et les prix / actions
peuvent varier au fil du temps. Tous les tarifs sont détaillés sur notre site Internet CDX. Le processus de commande
de licence est intégré au système.
L'option Licences CDX est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant un profil d'Administrateur de Société.
Votre solde de compte peut être vérifié sous Administration -> Licences CDX . Dans cet écran, vous pouvez
commander vos licences ou packages CDX, ainsi qu’une licence d’essai gratuit de 30 jours pour la création de
rapports sur les matériaux pour votre société.
Il existe deux sections sur l'écran Licences CDX : l’onglet Licence CDX et commande et l'onglet Historique :
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L’onglet Licence CDX et commande présente différentes informations sur votre société et sur les licences
correspondantes disponibles. Les premières informations (sur la société) sont les données d’identification (nom et ID)
et les détails relatifs à une licence d’essai existante. Si votre société n’a pas encore demandé de licence d’essai, vous
pouvez le faire en appuyant sur le bouton « Demander une licence d’essai ». Vous devez confirmer votre demande en
utilisant le bouton « Oui » pour activer immédiatement votre licence d’essai pour les 30 prochains jours :

>>>
À côté des Informations sur la société, vous pouvez voir les informations détaillées relatifs aux licences de fiche
technique de matériau CDX et aux licences de déclaration de minerais qui alimentent les conflits CDX existantes (si
de telles licences ont déjà été commandées) et futures.
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Les informations suivantes sont affichées :
• ID de la licence et Type de licence (générés par le système)
• Période de la licence (du … au …)
• Jours restants (jusqu’à l’expiration de la licence active)
• Nombre maximum autorisé de fournisseurs (uniquement pour la licence MDS)
• Nombre de fournisseurs actuel (uniquement pour la licence MDS) : l’option « Afficher les fournisseurs » ouvre une
fenêtre distincte dans laquelle les fournisseurs comptabilisés sont répertoriés
• Nombre de fournisseurs disponibles (uniquement pour la licence MDS) : nombre de fournisseurs restants
• Licences futures : affiche les licences commandées, mais qui n’ont pas encore été activées pour votre société
La partie inférieure de l’onglet Licence CDX et commande est la section à partir de laquelle vous pouvez passer
commande et démarrer la procédure de commande CDX :

Il vous permet de choisir la licence requise (ou le package), ainsi que la méthode de paiement (facture ou carte de
crédit). Vous devez accepter les informations relatives à la confidentialité des données, puis envoyer votre commande
en cliquant sur
de commande,

. Une fois la procédure démarrée, vous devez confirmer votre demande

ainsi que les informations suivantes :
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Toutes les informations concernant les autres étapes de la procédure seront envoyées à l’adresse e-mail de
l’administrateur de la société.
L’historique complet des commandes de votre société, contenant toutes les commandes et les informations clés
associées, est affiché dans l’onglet Historique :

Listes de substances de base spécifiques à la société
Cette fonction est uniquement disponible avec une licence MDS valide. Dans cet écran, vous pouvez voir toutes les
listes de substances de base spécifiques à votre société. Seuls les utilisateurs avec un profil d'Administrateur de
Société peuvent créer et mettre à jour les Listes de Substances de base Spécifiques à la Société. Cette fonction est
utile pendant la navigation dans l'arborescence ou l'analyse des MDS.

Pour créer une nouvelle Liste de Substance de base Spécifique à la Société, merci d'utiliser la fonction
correspondante dans le menu Administration et de cliquer sur
.
Entrez un nom pour votre nouvelle « Liste de Substances de base Spécifiques à la Société ». Vous pouvez également
entrer un numéro de Version et/ou une période de validité de - à pour votre nouvelle liste. L'ID est généré par le
système après avoir enregistré la liste.
Vous pouvez maintenant Ajouter des références de substance de base à votre propre Liste de Substances de base
(une sélection multiple est possible).
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Vous trouverez vos propres Listes de Substances de base dans le Filtre d'Arborescence dans votre structure MDS,
ainsi que dans l'Analyse des cas d'utilisation pour filtrer ou analyser tous les MDS pour les Substances de base ayant
une importance spéciale pour votre société. Dans les Demandes de MDS, vous pouvez ajouter votre Liste de
Substances de base Spécifiques à la Société pour la donner à votre client, y compris les Substances de base qui
devraient soit être contenues ou non dans le MDS demandé.
Vous pouvez également accorder à une autre société l'accès à votre Liste de Substances de base simplement en la
publiant. Veuillez cliquer sur le bouton
sur le côté gauche de l'écran et « Ajouter » la société à laquelle
vous voulez publier votre liste.

Quand vous enregistrez votre Liste de Substances de base Spécifiques à la Société nouvellement créée, la société
ajoutée a accès à votre liste et peut la rechercher dans la Liste de Substances de base Spécifiques à la Société pour
voir les détails de la Liste de Substances de base ou également l'utiliser dans le filtre d'arborescence MDS Pour
révoquer l'accès, il suffit de supprimer la société de la liste.
Remarque : Si une Liste de Substances de base Spécifiques à la Société est jointe à une demande et que l'accès à
cette liste est révoqué, la liste sera visible mais ne sera plus accessible dans la demande.

Réglementations spécifiques à la société
Cette option est uniquement disponible pour les Administrateurs de société qui détiennent une licence MDS valide. Ici,
vous pouvez rechercher et ajouter ou modifier les réglementations spécifiques à la société, y compris les exemptions,
les listes de requêtes et les descripteurs d’utilisateur pertinents pour la norme IPC1754. Grâce à cette fonction,
l'administrateur de la société peut créer des réglementations spécifiques à la société, essentiellement basées sur les
Listes de substances de base spécifiques à la société. Les réglementations spécifiques à la société seront affichées
dans l'écran Administration > Société, à partir duquel elles peuvent être sélectionnées pour la société et chaque unité
organisationnelle individuelle pour indiquer les informations que les fournisseurs doivent fournir concernant ces
réglementations.
Les réglementations définies et dans le champ d’application pour votre société ou unité organisationnelle seront
affichées et doivent être confirmées par votre fournisseur dans les données de destinataire de MDS quand le
fournisseur ajoute votre société comme destinataire. Toutes les réglementations dont le champ d’application est
« matériau homogène » sont associées à une vérification. Si une substance est un enfant d’un (semi-)composant et
s’il y a des réglementations dont le champ d’application est « matériau homogène » dans la fiche technique, la règle
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de vérification affiche l’existence d’un problème. De plus, il est uniquement possible d’ajouter des références de
substance aux matériaux et il n’est plus autorisé d’en ajouter aux (semi-)composants, si les réglementations relatives
au « matériau homogène » sont dans le champ d’application du MDS.
Pour créer une réglementation, ouvrez le menu Administration > Réglementations spécifiques à la société et cliquez
sur « Créer une réglementation » :

Vous devrez saisir un nom et une date de « début de validité » pour votre réglementation. Vous pouvez choisir
« Options avancées », lorsque vous souhaitez créer votre réglementation à partir d’une liste/d’un groupe de
substances de base ou en vous fondant sur une réglementation existante. Si tel est le cas, cochez la case
correspondante :

Cliquez sur Appliquer. Si vous avez choisi de créer votre nouvelle réglementation à partir d'un(e) groupe/liste de
substances de base, vous pouvez alors sélectionner une liste de substances de base spécifique à votre société pour
inclure plusieurs substances de base ou pour copier une liste existante dans votre réglementation. Si vous avez choisi
de créer votre nouvelle réglementation à partir d'une réglementation existante, vous devez sélectionner la
réglementation concernée.
Votre nouvelle réglementation a été ajoutée à la table Liste des réglementations et peut être ouverte en doublecliquant pour ajouter ou supprimer certaines substances de base. L’onglet Détails de la réglementation s’affiche. Dans
cet onglet, vous pouvez afficher et/ou ajouter des informations supplémentaires concernant les dates de validité, la
version, le champ d’application de la réglementation, les instructions pour une utilisation sécurisée, etc. Vous pouvez
afficher et/ou ajouter une confirmation, une description de la réglementation et des pièces jointes à votre
réglementation :
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Les deux boutons « Ajouter » au bas de l’onglet permettent d’ajouter une ou plusieurs substance(s) de base ou un
groupe complet de substances de base ou encore la liste des réglementations spécifiques à votre société. Le bouton
« Ajouter » à gauche permet d’ouvrir l’écran de recherche de substance de base, à partir duquel vous pouvez
rechercher une substance de base spécifique en utilisant les paramètres déjà connus (par exemple, numéro de CAS,
nom, groupe/liste de substances de base) à ajouter à la réglementation. Un clic avec le bouton droit de la souris sur le
bouton « Ajouter » permet d’afficher un écran dans lequel vous pouvez lancer une recherche à partir du nom et/ou de
l’ID pour un groupe de substances de base spécifique ou une liste de substances de base spécifique à une société.
Vous pouvez spécifier des limites, une date de fin, etc. pour les substances de base et/ou les groupes et listes ajoutés
dans votre réglementation en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une entrée du tableau. Utilisez les
différentes fonctions « Modifier » pour ajouter des informations ou des valeurs.

Dans la zone Listes d’exemptions, vous pouvez inclure des exemptions pour votre réglementation :

Dans la zone Listes de requêtes, vous pouvez inclure des listes de requêtes et des instructions dans votre
réglementation en utilisant le bouton « Ajouter » :
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Dans la zone Descripteurs d’utilisation, vous pouvez gérer les descripteurs d’utilisation IPC1754 en tant que propriétés
supplémentaires de votre réglementation :

Les descripteurs d’utilisation constituent une propriété facultative d’une réglementation. Pour les descripteurs
d’utilisation à définir, ils doivent être inclus dans une liste de descripteurs d’utilisation. Chaque réglementation peut
avoir de zéro à n listes de descripteurs d’utilisation. Actuellement, seuls les descripteurs d’utilisation liés aux
substances peuvent être gérés, pour les descripteurs d’utilisation au niveau des matériaux, contactez le service
d’assistance CDX via le menu Aide ou par e-mail en écrivant à service d’assistance CDX.
Ajoutez une liste de descripteurs d’utilisation en utilisant le bouton « Ajouter » approprié ou gérez-la en doublecliquant dessus ou en utilisant le menu contextuel (accessible via un clic droit) :

Si une liste de descripteurs d’utilisation est sélectionnée dans le volet supérieur, vous pouvez ajouter ou modifier les
descripteurs d’utilisation correspondants dans le volet inférieur, en utilisant le bouton « Ajouter » ou le menu
contextuel :
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Votre nouvelle réglementation est maintenant prête à être utilisée. L’onglet Liste des réglementations affiche toutes les
réglementations spécifiques à votre société. Vous pouvez choisir d’afficher toutes les versions des réglementations ou
seulement la version courante, les versions futures ou contenues dans l’historique (ou une combinaison de celles-ci).
Toutes les réglementations peuvent être affichées, supprimées, copiées dans une nouvelle version ou publiées ici en
utilisant le menu contextuel :

Par ailleurs, toutes les entrées sont à présent disponibles dans l'écran Administration de la société, à partir duquel
vous pouvez choisir les réglementations auxquelles vos fournisseurs doivent se conformer et déterminer s'ils doivent
confirmer ce point.

La suppression logique (désactivation) des réglementations est intégrée à la gestion appropriée des exemptions et
confirmations de réglementation désactivée dans l'écran des ingrédients du MDS.
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Responsable du profil qualité CMD
Cette option n'est recommandée que pour les Administrateurs de société. Ici, vous pouvez rechercher et copier /
modifier vos (propres) profils existants pour le Rapport Qualité CMD ou créer vos propres profils. La fenêtre du
Gestionnaire de Profil est similaire aux autres fenêtres avec un onglet Recherche et un onglet Détails. L'onglet
Recherche vous permet de trouver des profils de Rapport Qualité existants qui sont visibles pour vous (tous les profils
appartenant au système ainsi que vos propres profils de société créés) et de les modifier. L'onglet Détails vous permet
de visualiser les détails de ces profils. Vous pouvez changer les profils appartenant à la Société à ce stade en ajoutant
ou en supprimant des règles individuelles.
Vous pouvez rechercher des profils en utilisant les paramètres suivants :
Champ

Description

Nom

Vous pouvez entrer un nom de profil, s'il est connu.

ID

Vous pouvez entrer ici l'ID d'un profil généré par le système, s'il est connu.

Date de - à

Vous pouvez limiter votre recherche à un laps de temps défini pendant lequel un profil a été
publié.

Origine

Veuillez sélectionner si vous souhaitez voir tous les profils ou uniquement ceux appartenant
au système ou ceux de votre propre société.

Version de modèle

Veuillez sélectionner la version de modèle que vous souhaitez voir dans les profils
correspondants.

Créer un profil
Pour créer un profil personnel et lui affecter des contrôles, merci d'utiliser le bouton « Créer un Profil » dans la partie
supérieure droite de l'écran :

Pour définir votre profil, merci d'insérer les informations demandées : Nom du profil (obligatoire), Description de votre
profil, Version du Modèle du profil sur lequel il doit être basé. Toutes les autres informations dans la partie supérieure
de cette fenêtre sont générées par le système et non modifiables.
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Maintenant, vous pouvez commencer à ajouter les contrôles obligatoires pour votre nouveau profil en utilisant le
bouton
. Une fenêtre séparée s'ouvre, où vous pouvez choisir différentes règles qui devraient être le contenu de
votre nouveau profil de Rapport Qualité. Si vous recherchez sans autre sélection, toutes les règles disponibles seront
indiquées :

Vous pouvez également rechercher des règles spéciales en suivant les critères suivants :
Champ

Description

Nom

Vous pouvez entrer un nom de règle, s'il est connu.

ID

Vous pouvez entrer ici l'ID d'une règle généré par le système, s'il est connu.

Type

Vous pouvez sélectionner les conditions suivantes : Est obligatoire N'est pas autorisé
Conditionnel obligatoire Conditionnel non autorisé Oui/Non - Est oui Oui/Non - Est non Liste
de choix - Égal au texte Liste de choix - Non égal au texte

Classe de la violation

Vous pouvez choisir les classes suivantes pour rechercher uniquement les règles qui
donnent lieu aux suivants messages : Critique, Erreur, Avertissement, Informations.

Gravité

Vous pouvez choisir un chiffre de 1 à 9 pour rechercher uniquement les règles ayant une
certaine gravité (1 = faible ; 9 = Élevée).

Groupe

Vous pouvez sélectionner un groupe pour lequel les règles à rechercher sont spécifiées :
Page de Déclaration Partie A, Partie B, Partie C, Onglet croisé, Onglet Liste de Fonderies.

Origine

Information générée par le système, endroit où les règles ont été créées.

Version de modèle

Veuillez sélectionner la version de modèle que vous souhaitez voir pour les règles
correspondantes.

Date de - à

Vous pouvez limiter votre recherche pour trouver un laps de temps défini pendant lequel
une règle a été publiée.

Un Profil de Rapport Qualité peut avoir autant de contrôles que vous le voulez. Il suffit de continuer à mettre en
évidence les règles requises (une sélection multiple est possible) dans le tableau des résultats et de cliquer sur
pour ajouter au profil. Quand vous cliquez sur
toutes les règles du tableau de résultats seront
affectées à votre profil. Si vous choisissez de supprimer une règle, mettez-en surbrillance le contrôle dans l'onglet de
détails du Gestionnaire de Profil Qualité de CMD et utilisez le menu contextuel ou cliquez droit sur votre souris pour la
« Supprimer » de votre profil.
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Pour tous les contrôles disponibles avec une Classe de Violation « Avertissement », l'Administrateur de la Société
peut changer dans ses propres profils de la société la Classe de Violation ainsi que la Gravité - en fonction des
exigences de la société. Pour ce faire, veuillez double-cliquez sur une règle dans le tableau ou utilisez soit le menu
contextuel ou cliquez-droit sur la souris. Une fenêtre séparée s'ouvre avec des informations concernant la règle
sélectionnée, où la Classe de Violation et la Gravité peuvent être modifiées :

Gestionnaire de rapport de défauts
Cette option n'est disponible que pour les Administrateurs de société. Ici, vous pouvez paramétrer un modèle standard
pour générer des Rapports de défauts CMD à envoyer à votre ou vos fournisseurs. La fenêtre du Gestionnaire de
rapport de défauts est séparée en deux parties. Dans la première partie, « Sélectionner un rapport de défauts », vous
devez définir au moins un profil qualité standard pour générer des rapports de défauts conformes aux modèles CMD
pris en charge par votre société. La sélection ne peut être modifiée que dans le Gestionnaire de rapport de défauts.
Dans la seconde partie, « Envoyer des informations », vous pouvez prédéfinir les informations à envoyer, comme par
exemple :
• La langue du rapport par défaut
• L'adresse e-mail à laquelle le rapport doit être envoyé en « copie cachée »
• L'adresse e-mail et le nom de la personne à laquelle l'e-mail de réponse doit être envoyé
• L'objet (des informations générées par le système peuvent être incluses, comme par exemple des espaces réservés
tels que le Nom de la CMD, l'entreprise demandeuse, etc.)
• La langue du rapport
• En-tête introductif (ici, vous pouvez inclure des espaces réservés par exemple le Nom de la CMD, l'entreprise
demandeuse, etc.)
• Texte du pied de page
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Les informations fournies dans la rubrique « Envoyer des informations » seront dans un premier temps incluses dans
tous les rapports de défauts. Elles peuvent être éditées dans le rapport de défauts avant l'envoi. Les informations
renseignées peuvent être visualisées à l'aide du bouton
en bas à droite de la fenêtre.

Rapport des unités d'organisation
Pour un usage correct des unités d'organisation, chaque unité d'organisation doit avoir un utilisateur qui lui est
assigné. Seuls les utilisateurs ayant une unité d'organisation assignée peuvent consulter, accepter ou rejeter les MDS
envoyés à l'unité d'organisation en question. L'écran Rapport des unités d'organisation affiche toutes les unités
d'organisation n'ayant pas d'utilisateur assigné mais qui contiennent des MDS créés ou assignés.
Le menu Administration > Rapport des unités d'organisation est utilisé pour contrôler les unités d'organisation
n'ayant pas d'utilisateur assigné.

L'administrateur de la société doit contrôler régulièrement ce rapport pour assigner les MDS non traités aux unités
d'organisation. Si un fournisseur envoie une MDS à une unité d'organisation n'ayant pas d'utilisateur assigné,
personne ne saura qu'il a été reçu. En effet, seuls les utilisateurs ayant une unité d'organisation assignée peuvent
consulter la boîte de réception de cette unité d'organisation. Le rapport peut être imprimé au besoin.
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Statistiques
Dans Statistiques spécifiques à MDS , ainsi que dans Statistiques spécifiques à CMD dans le menu Statistiques,
l'Administrateur de la Société peut filtrer selon différentes dates de statistiques, qui sont décrites dans le tableau
suivant :
Champ

Description

Toutes Unités d'org.

Activez la case à cocher pour rechercher les statistiques de Statistiques MDS / CMD dans
toutes les Unités d'organisation de votre société CDX.

Unité d'organisation

Si « Toutes Unités d'Org. » n'est pas cochée, vous pouvez choisir une Unité d'Organisation
de votre société pour voir les dates statistiques pour cette unité d'organisation spécifique.

Période / de - à

Vous pouvez limiter vos statistiques à un laps de temps défini.

Source

Choisissez si vous souhaitez voir les dates statistiques pour les CMD ou pour les
Demandes de CMD. (uniquement disponible dans des statistiques spécifiques à CMD).

Origine

Veuillez sélectionner si vous souhaitez voir les dates statistiques pour les MDS / CMD
reçus, envoyés ou personnels.

Le tableau des résultats de la recherche énumèrera les quantités de MDS / CMD pour toutes les Unités
d'organisation, ayant les statuts suivants : acceptées, pas encore consultée, modifiée, refusée et annulée par
l'expéditeur.

Les informations pour les Demandes de CMD seront indiquées avec les statuts suivants : reçues, CMD joint, en
attente d'acceptation, achevée, refusée, annulée, somme des Demandes et Demandes en retard.
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A S SI S TA N T S A L ' UT IL ISA TI ON D E CDX
Plusieurs outils sont disponibles pour vous aider à travailler dans CDX.

MDS Queue and Collection Manager (QCM)
L'QCM (
) est disponible dans la « vue MDS » et s'avère très utile pour organiser les MDS et les Demandes de
MDS, ainsi que pour vos soumissions SCIP. Les utilisateurs peuvent contrôler leur propre structure de répertoire. Les
MDS, les Demandes de MDS et répertoires peuvent être déplacés et copiés d'un répertoire à un autre. La quantité
totale des MDS et Demandes de MDS contenues est affichée entre parenthèses derrière un nom de répertoire (cela
inclut les MDS et Demandes de MDS dans les répertoires contenus). Un double-clic permet d'ouvrir le MDS ou la
Demande de MDS.
Le déplacement de MDS, Demandes de MDS et Répertoires s'effectuer par la procédure de glisser-déposer. Les
utilisateurs peuvent maintenir la touche « CTRL » enfoncée sur le clavier pour créer une copie au lieu de le déplacer.
Il est important de comprendre que la création d'une copie ne copie pas le MDS ou la Demande de MDS mais crée un
second « lien » vers celui-ci dans l'autre répertoire. Les MDS (personnels et acceptés) et les Demandes de MDS
(personnelles et reçues) qui n'ont pas encore été déplacés vers un répertoire se trouvent dans le répertoire toujours
présent « non affecté ».
Pour commencer, vous devez ajouter un répertoire. Cliquez-droit sur le haut de l'arborescence et sélectionnez Ajouter

Vous pouvez ensuite naviguer et déplacer les MDS du dossier non affecté dans le dossier approprié comme vous le
faites sur votre PC. Pour sélectionner plusieurs articles, maintenez la touche <CTRL> enfoncée tout en cliquant sur
les articles. Lorsque la sélection est faite, faites-les glisser dans le répertoire approprié.
De plus, un autre dossier statique appelé « Gestion de la file d’attente » est disponible. Ce dossier contient le dossier
« Soumissions SCIP ». Ce dossier des soumissions SCIP peut contenir plusieurs autres dossiers. Les noms des
dossiers correspondent aux différentes heures de création des différents téléchargements de dossier SCIP. Si vous
cliquez sur le dossier enfant du répertoire « Soumissions SCIP », l’écran qui s’affiche ressemble à celui illustré cidessous.

Dans la section « Détails », les données suivantes s’affichent au-dessus de la table :
• ID de l’utilisateur qui a lancé la tâche de téléchargement de Soumission SCIP

CDX Manuel Utilisateur – Version 7.3 Janvier 2021
/ J ill 2020

ASSISTANTS A L'UTILISATION DE CDX

191

• État de la tâche
• Boutons d’annulation ou de reprise de la tâche. Ces boutons s’afficheront uniquement pour les administrateurs de la
société et l’utilisateur qui a téléchargé les Dossiers SCIP.
Dans le cas où l’état d’une création ou d’une soumission SCIP est un échec, le bouton « Relancer la tâche » sera
activé en cliquant sur la ligne associée.
En cas d’échec de la soumission et si un rapport de validation ECHA est disponible, un lien « rapport de validation
ECHA » est affiché dans la colonne « État de la soumission » pour chaque soumission associée.
Cliquer sur ce lien permet d’afficher une boîte de dialogue distincte affichant tous les messages de validation générés
par l’ECHA.

Presse-papiers
La fonction Presse-papiers est disponible dans la « vue MDS » (menu Fonctions) et peut être utilisée pour stocker
temporairement les fiches techniques de Matériau, des Substances Basiques et des Demandes afin de faciliter
l'accès. Par exemple, un Matériau souvent utilisé peut être conservé dans le presse-papiers pour réutilisation dans
différentes feuilles de données de Matériau pendant la session.
Si vous vous connectez à CDX pour la première fois, vous pouvez ouvrir le Presse-papiers en utilisant le menu
Fonctions > Presse-papiers. Il sera indiqué sur le côté droit de votre fenêtre :

La prochaine fois que vous connecterez, le presse-papiers sera toujours visible avec toutes les informations provenant
de votre dernière connexion. Donc, vous pouvez utiliser vos données préférées à partir du presse-papiers sans avoir à
les chercher à nouveau.
Si vous n'avez pas besoin du Presse-papiers tout le temps que vous travaillez dans CDX, vous pouvez utiliser la petite
flèche dans l'angle inférieur gauche de l'écran du presse-papiers pour le réduire.
Pour supprimer une entrée du Presse-papiers, utilisez le bouton
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Recherche dans l'arborescence
Cette fonctionnalité vous permet de trouver des nœuds (pour les MDS) ou des fonderies (pour les CMD) dans une
arborescence. Elle est activée en cliquant sur
fenêtre similaire à la fenêtre suivante s'ouvrira :

, lorsque l'écran des détails d'une MDS ou CMD est affiché. Une

Vous pouvez effectuer une recherche de texte dans l'arborescence (nous vous suggérons d'utiliser une recherche par
joker si vous utilisez une recherche par texte) ou vous pouvez rechercher un nom, un numéro, un ID de MDS, un ID
de nœud ou un No. CAS (pour une MDS) et un métal, un nom, un pays, un ID ou un type de fonderie (pour une CMD)
dans l'arborescence. Cela est très utile, si la structure a plusieurs nœuds.

Groupe de Substances de base globales
Fréquemment, les utilisateurs doivent savoir où certaines Substances de base (par exemple relevant de RoHS,
REACH ou GADSL) sont rapportées dans vos produits. Vous pourriez faire une recherche un à un, mais cela
prendrait beaucoup de temps. C'est pourquoi CDX a mis en œuvre plusieurs Groupes de Substances de base. Ces
Groupes de Substances de base sont utilisés dans la recherche de Substances de base Globales, Filtres
d'Arborescences, et Analyse des cas d'utilisation. Ces groupes sont constamment incrémentés. Voici certains des
groupes les plus communément utilisés :
• Minerais de conflit
• GADSL : Déclarable
• GADSL : Interdite
• Pertinentes selon la HKC
• Éléments terreux rares et leurs composés
• REACH SVHC
• RoHS

Filtres d'Arborescence
Les filtres d'arborescence vous permettent de trouver une Substance de base dans certains groupes dans votre
structure d'arborescence. Par exemple, si vous souhaitez voir toutes les Substances de base RoHS dans votre
structure d'arborescence :

Vous devez tout d'abord développer votre structure d'arborescence tout entière puis sélectionner la RoHS de groupe à
partir des listes de substances de base globales (par défaut). Toutes les Substances de base qui sont dans la RoHS
de Groupe sont affichées en rouge, comme indiqué dans l'exemple suivant :
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Vous pouvez également utiliser votre propre Liste de Substances de base Spécifique à la Société ou n'importe quelle
liste spécifique de sociétés ayant accordé l'accès à leurs listes. Vous pouvez trouver toutes les listes de substances
de base spécifiques à la société possibles dans le filtre de l'arborescence en choisissant le filtre « Listes de
substances de base spécifiques à la société » au lieu du filtre par défaut « Listes de substances de base globales ».

Configurer les Résultats de la recherche
L'utilisateur peut configurer les résultats de la recherche pour satisfaire ses besoins. Bien que cela ne soit pas détaillé
ici, tous les résultats spécifiques à la recherche fonctionnent de la même façon. Si vous cliquez sur Visualiser, vous
pourrez modifier les colonnes dans le tableau des résultats et leur ordre et leur tri par colonnes spécifiques. Pour
supprimer un champ de l'écran, cliquez sur ce champ (pour le rajouter, cliquez à nouveau sur le champ). Si vous
effectuez un clic droit sur une MDS spécifique dans l'écran des résultats de la recherche, vous aurez un autre
ensemble d'options, qui dépendent du type de recherche que vous effectuez.

Exporter les Résultats de la recherche :
L'utilisateur peut exporter les résultats de la recherche lorsque le symbole
apparaît. Le plus souvent, cette
fonction exige une licence de gestionnaire MDS ou CMD valide, qui peut être commandée par l’administrateur de la
société dans le menu Administration > Licences CDX. Les données exportées sont représentées dans la même
langue (et l'ordre de tri) que la vue dans le tableau des résultats. En cliquant sur l'icône, une fenêtre similaire à la
fenêtre suivante s'ouvrira, où vous pourrez déterminer votre prochaine action :
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A M EL IOR A TION S S P EC IF IQ UE S A L A S OC I ET E
Destinataires de références fournisseur Certaines sociétés exigent des références
fournisseur (références internes) de leurs fournisseurs. CDX prend en charge cette exigence et rend visible les
références article/pièce pour les sociétés identifiées comme destinataire de référence fournisseur (SPNR).Si votre
société a besoin de la référence fournisseur des fournisseurs, vous pouvez contacter le service d’assistance CDX via
le menu Aide ou par e-mail en écrivant à cdx-servicedesk@dxc.com afin d’être identifié comme destinataire de la
référence fournisseur.Lorsque le fournisseur crée une MDS et ajoute la société identifiée comme SPNR aux
destinataires, les références article/pièce du fournisseur sont copiées à partir de l'onglet Ingrédients dans la zone
« Informations sur le transfert » de l'onglet Données du destinataire. Le fournisseur (créateur de la MDS) peut
supprimer les champs de numéros renseignés automatiquement ou ajouter d'autres numéros.Pour la société
destinataire, la référence article/pièce fournisseur est affichée dans les informations sur le transfert de l'onglet
Données du destinataire.
Groupe Bosch – Extensions Spécifiques

Si votre société fournit le Groupe Bosch, les améliorations suivantes doivent être notées :

N° d'enregistrement en tant que Fournisseur Bosch
Les fournisseurs de Bosch doivent être enregistrés dans CDX par le biais du portail SupplyOn. Seules les sociétés
avec un ID SupplyOn dans CDX peuvent ajouter Bosch comme destinataire de leurs propositions. D'autres sociétés
recevront le message d'erreur suivant : Seuls les fournisseurs enregistrés de Bosch sont autorisés à envoyer des
données à Bosch. Si vous êtes un fournisseur de Bosch et n'avez pas d'ID SupplyOn (indiqué dans les détails de
votre société disponibles pour les Administrateurs de Société dans le menu Administration > Société), veuillez
contacter la société Bosch.

MDS fournis par le client
Afin de rationaliser le processus, les utilisateurs dans le Groupe Bosch sont capables de publier leurs MDS
personnels ou acceptés à leurs fournisseurs. Les fournisseurs peuvent ensuite utiliser ces MDS « fournis par le
client » dans leurs MDS personnels. Un champ supplémentaire pour rechercher ces MDS est disponible pour tous les
fournisseurs Bosch dans les écrans de recherche suivants : Recherche MDS, Recherche Composant, Semicomposant, Matériau.

Déclaration de niveau un
Pour envoyer une MDS de déclaration de niveau un au groupe Bosch, vous devez ajouter au moins un document,
ainsi que d’autres informations dans la zone de pièce jointe de la MDS. Si aucun document n’est joint, un message
d’avertissement s’affiche lors de l’exécution de la routine de vérification.
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Numéro de pièce / d'article
Les Fournisseurs du Groupe Bosch peuvent insérer dans le champ Numéro de Pièce/Élément spécifique au
destinataire non seulement des chiffres seuls, mais également des fourchettes de chiffres, par exemple :

>
Le numéro doit toujours être saisi sous forme de caractères alphanumériques de 1 à 10 (identiques pour les limites
supérieure et inférieure), et uniquement "a-z", "A-Z" et "0-9", suivis de 3 chiffres numériques. Les fourchettes de
chiffres entrés seront vérifiées par le système. Si vous saisissez de mauvais numéros, vous recevrez un message
d'erreur.

Réglementations
Bosch demande à ses fournisseurs d'être conformes à des réglementations spécifiques. L'information de modèle
anciennement utilisé N2580 sera maintenant demandée dans CDX. Pour créer une MDS Composant ou Matériau, les
fournisseurs de Bosch doivent utiliser « l'Assistant de Réglementation », dans lequel l’utilisateur est guidé parmi les
différentes réglementations spécifiques à Bosch et où les informations requises lui sont demandées.

Réglementations Spécifiques à la Société
Quand vous ajoutez Bosch comme destinataire à une MDS, vous trouverez une section « Spécifique à la société »
dans les données de destinataire, qui doit être remplie pour les réglementations spécifiques à la société.

Veuillez répondre aux questions pour chaque réglementation spécifique à une entreprise :
• La réglementation est-elle respectée ? - Oui/Non/Produit non concerné
• Données pertinentes fournies ? - Oui/Non, obligation de déclaration/Autre format de déclaration utilisé
Si aucune réponse n'est donnée à ces questions liées à la réglementation, le programme de contrôle émettra un
message d'erreur qui vous empêche d'envoyer/proposer le MDS à Bosch.

Vue d'ensemble de la réglementation des substances de base
Vous trouverez des informations détaillées concernant les Substances de base, liées aux réglementations spécifiques
à Bosch dans le MDS menu Fonctions > Vue d'ensemble de la réglementation des substances de base.
Sélectionnez « Spécifique à la société » et la société respective (Bosch). Dans le champ déroulant
« Réglementation », se trouvent toutes les réglementations spécifiques à Bosch disponibles pour sélection. Le tableau
des résultats montre toutes les Substances de base pertinentes pour la réglementation choisie avec le Nom, le n°
CAS, l'Index EU, le N° Einecs. l'ID de Nœud, le Synonyme, D/P (Déclarable/interdite) et l'Entrée, la Valeur Limite, la
Date de fin pour cette réglementation :
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Si votre société possède une licence MDS valide, vous pouvez également exporter les résultats affichés pour chaque
réglementation dans un fichier MS Excel en utilisant le bouton
.
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S EC UR I T E CDX
La section suivante décrit la protection du système contre une altération extérieure et les mécanismes dans
l'application qui permettent l'accès aux données autorisées uniquement.

Sécurité physique
Les ordinateurs CDX sont conservés dans le Centre de Gestion du Service DXC (SMC). Le SMC DXC assure la
sécurité physique des serveurs et fournit l'infrastructure appropriée (disponibilité du réseau, protection contre les
pannes du système, etc). Seules les personnes autorisées (administrateurs opérationnels et système) ont accès à ces
machines, en rendant toute manipulation physique ou modification du système d'exploitation extrêmement difficile et
hautement improbable.

Sécurité du système d'exploitation
Le système CDX utilise le système d'exploitation UNIX. Seuls les administrateurs DXC sont autorisés à accéder à un
niveau du système d'exploitation. Les procédures DXC standards garantissent une protection contre des tentatives
extérieures d'avoir accès au système.

Sécurité de la base de données
Le système CDX utilise une base de données Oracle. L'accès à cette base de données est autorisé uniquement aux
administrateurs du système et de la base de données. Toutes les personnes sont soumises au secret professionnel
conformément à l'art. 5 de la BDSG (Loi allemande sur la confidentialité des données).

Sécurité réseau
La sécurité de réseau doit être considérée à trois niveaux : Sécurité du Pare-feu, Transfert de données et Serveur
Internet

Sécurisation par pare-feu
Un pare-feu est un système ou un groupe de systèmes contrôlant l'accès entre deux réseaux. Le pare-feu utilise deux
mécanismes : un pour refuser les données et un autre pour activer le flux de données. Les pare-feu protègent les
réseaux internes, non publics des réseaux publics et, en même temps, servent de filtres pour une communication
autorisée. Dans ce cas, le pare-feu agit également comme le premier tampon entre des infiltrateurs possibles et les
données du système CDX nécessitant une protection. Tout accès au système CDX est enregistré et peut être
analysé.

Transfert de données
Le système CDX utilise le protocole de transfert de données HTTPS crypté. Une transmission sûre des données sur
Internet peut être uniquement garantie quand les données sont convenablement cryptées. Le cryptage HTTPS a 3
effets : 1) authentification à distance (vérifier que vous parlez réellement à www.cdxsystem.com); 2) il s'assure que
personne ne peut lire les données ; 3) il s'assure que toute manipulation de données est notée (en utilisant un hashcode).

Serveur d'application Web
Le Serveur J2EE sélectionné fournit un autre moyen de sécurisation du système en offrant des fonctions de protection
et de disponibilité.
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Sécurité des applications
Les sociétés dans CDX doivent enregistrer leurs utilisateurs dans le système. L'utilisateur obtient des mots de passe
qui doivent être changés tous les 90 jours ou après une réinitialisation du mot de passe du système. Les nouveaux
mots de passe doivent être différents des précédents et contenir entre 8 et 20 caractères (lettres majuscules et
minuscules) et comprendre au moins un caractère numérique. Les mots de passe sont sensibles à la casse et sont
limités à des caractères ISO 8859-1.
En règle générale, l'accès aux ressources de données CDX est autorisé pour les utilisateurs autorisés identifiés par
des noms d'utilisateur et des mots de passe uniques. L'accès à des zones web spécifiques et/ou à des éléments de
données est accordé en fonction du profil d'accès des données de l'utilisateur et la propriété de l'élément de données.
Seuls les utilisateurs ayant un profil spécifique sont autorisés à exécuter certaines actions sur certaines données dans
l'application (voir User Profiles).
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CDX - S ER V IC E S SUP P LEM EN TA IR E S
Outre la fourniture du système CDX, DXC peut vous aider à mettre en œuvre une technologie pour soutenir vos
efforts en matière de Conformité. Vous trouverez davantage d'informations sur tous les services supplémentaires
concernant le CDX, sur nos pages internet : www.cdxsystem.com

Support de Projet
DXC propose des Services d'intégration et de conseil pour aider les utilisateurs CDX dans la conception et la mise en
œuvre des processus et solutions de Meilleures pratiques autour de l'intégration des données. DXC peut aider à
minimiser le coût et les efforts impliqués dans la préparation des données, l'entrée et le rapport lors de l'utilisation du
système CDX.

Service Internet CDX
Pour utiliser le Service Internet CDX, les sociétés doivent passer au moins une commande. Consultez CDX Pages
d'Informations > Système CDX > Commande pour une description de notre tarification.
Le protocole de transfert pour le Service Internet CDX sera HTTPS. Donc, les Clients du Service Internet enverront
une demande HTTPS-à des URL prédéfinis et attendront une réponse HTTPS. Le format de communication de base
est XML. Des XSD pour les formats de contenu de message doivent être définis (des DTD disponibles peuvent être
transformés en XSD en utilisant un outil approprié). La technique de mise en œuvre du Service Internet est SOAP.
Le Service Internet est essentiellement séparé en deux catégories : Services de téléchargement et Services de
chargement. Les Services de Chargement transfèrent un document du client au serveur et reçoivent un document de
réponse contenant les informations sur la façon dont l'entrée a été traitée (dans un cas positif, une confirmation et une
information sur les nouvelles entités créées, ou en cas de problème, une description de l'erreur). Avec les Services de
Téléchargement, le client spécifie uniquement un document (cette information peut être transférée par URL) qui
devrait être disponible sur le serveur et obtient le document requis (dans le cas positif) ou reçoit un message d'erreur
(dans le cas où le document demandé n'existe pas ou ne peut pas être transféré au client pour une raison
quelconque).
Le Manuel de l'utilisateur pour ce service peut être trouvé et téléchargé dans CDX  Aide  Manuel de Service
Web CDX ou dans nos pages d'Informations CDX.

Upload
Les uploads (chargements) seront traités par lots. Cela signifie que l'Upload fonctionnera comme un Service Internet
asynchrone. Après avoir chargé un fichier sur le serveur, le client recevra un message concernant le fichier atteignant
le serveur (par exemple « Votre travail a été admis ») Une fois que le fichier d'upload a été traité, le client pourra aller
sur le système et visualiser un message concernant le traitement du fichier.

Télécharger
Plusieurs fichiers sont associés au téléchargement, qui permettent à l'utilisateur de travailler dans un système interne.
Les fichiers de téléchargement communs à toutes les sociétés (données centrales) seront créés à heures fixes,
habituellement à minuit, heure du serveur. Seule la toute dernière version des données centrales sera disponible à
tout moment.
Des fichiers spécifiques à la société seront générés sur demande. L'horodatage de la dernière génération est stocké
dans le tableau de la société et ce sera le point de départ pour la demande de téléchargement de la société suivante.
En fonction de la quantité de données qui doivent entrer dans le fichier, la génération de fichier peut être retardée
jusqu'à ce qu'il y ait moins d'utilisateurs sur le système (week-end). Les fichiers générés resteront sur le système
pendant trente (30) jours.
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CDX – I N F OR M A TION S DE BA SE
La section suivante contient des informations de base concernant le système CDX.

Conditions d'utilisation pour CDX
Afin d'exclure toute utilisation des données CDX pour d'autres activités (par exemple données d'adresse), chaque
utilisateur de CDX doit accepter les Conditions d'utilisation de CDX à la première connexion. Les Conditions
d'utilisation sont également disponibles à partir d'un lien sur la fenêtre de connexion CDX.

Versions de Navigateur pour usage de CDX.
Les navigateurs suivants ont été testés et se sont vu accorder la pleine fonctionnalité de CDX. Les versions non
énumérées ci-dessous n'ont pas été suffisamment testées.
• Microsoft Internet Explorer Version 10.0.
• Firefox (version actuelle)
• Google Chrome (version actuelle)
Toutefois, la plupart des fonctions dans CDX doivent fonctionner avec ces navigateurs. Microsoft IE 6.0 ou des
versions antérieures sont explicitement exclus de notre prise en charge.
Vous trouverez toutes les versions de navigateur prises en charge par l'application CDX sur les Pages d'Information
(www.cdxsystem.com) sous How To Start  Browser Versions for CDX.

Langues
Les langues pour l'application elle-même peuvent être sélectionnées : Allemand, Anglais, Espagnol, Portugais,
Français, Russe Japonais, Coréen ou Chinois. Toutes les étiquettes, les menus, les boutons, etc apparaîtront dans
cette langue. Toutefois, DXC suppose que toutes les entrées de données seront effectuées en anglais uniquement.
Les caractères étendues, comme ceux utilisés en cyrillique ou chinois, ne sont pas acceptés dans les champs de
données. CDX ne traduit pas les entrées dans les champs d'entrée.
Le fichier d'aide en ligne est disponible en anglais. La langue affichée dépend de la langue sélectionnée lors de la
connexion. Les menus contextuels doivent être autorisés dans les paramètres du navigateur car le Manuel de
l'utilisateur est affiché sous la forme d'un document PDF dans le navigateur de l'utilisateur.

Déconnexion automatique après 60 minutes d'inactivité.
Afin de garantir la disponibilité du système pour tous les utilisateurs CDX, les utilisateurs qui n'ont pas débuté
d'activité dans CDX pendant 60 minutes seront automatiquement déconnectés.

Sélection d'un élément
Double-cliquez sur un élément pour faire apparaître les Détails de cet élément. Vous pouvez également cliquer droit et
sélectionner l'option Montrer.

Icônes / Symboles atténués
Si le symbole des nœuds dans la structure du produit est affiché en couleur atténuée, cette MDS ou Substance de
base référencée a été supprimée.

Substances de base
Les substances de base ne peuvent pas être créées de la même façon que les Composants, Semi-composants ou
Matériaux. Si vous ne trouvez pas la Substance de base dont vous avez besoin, utilisez des identifiants uniques tels
que le numéro CAS pour rechercher la Substance de base particulière. Si vous exigez qu'une Substance de base soit
ajoutée à la liste, veuillez utiliser l'option Requête de substance de base de base du menu Fonctions.
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Indice de performance du réseau
La capacité d'accès à Internet du PC pour utiliser CDX est normalisée à une capacité RNIS (64 Kbit/s). Si le système
semble fonctionner au ralenti, cela peut être dû à plusieurs facteurs (par exemple à la connexion Internet de votre
propre société ou aux performances du serveur Internet de votre fournisseur d'accès à Internet). Pour tester les
performances, CDX fournit un test d'auto-évaluation que vous pouvez effectuer dans le système. Lors de l'analyse,
vous pouvez également voir les valeurs de comparaison.
Le Test de performance du réseau peut être trouvé dans CDX après ouverture de session en cliquant sur l'« Indice de
performance du réseau » dans le menu Aide. La fenêtre du navigateur qui s'affiche contient les performances du
réseau pour votre PC.
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L I S TE D ES R EG L E S D E V ER IF IC A TI ON DA N S CDX
Comme décrit pour les MDS et CMD, vous pouvez vérifier votre structure à tout moment en utilisant le bouton
de
la barre d’outils ou la fonction Vérifier accessible via le menu MDS/CMD, mais cette opération est également
obligatoire avant de procéder à un envoi ou à une proposition. Outre la vérification de vraisemblance pour différents
éléments de votre arborescence (par ex., les poids entrées, la quantité, la tolérance, les informations de recyclat, la
classification, la statut valide des ingrédients, une structure incorrecte et des données manquantes dans les écrans de
données concernant le fournisseur ou le destinataire), le système exécute plusieurs vérifications par réglementation et
substance associées à une MDS, en fonction du champ d’application de la réglementation.

Vérification des réglementations pour les MDS (remarque : les termes en majuscules
correspondent à des espaces réservés pour les valeurs réelles) :
• Vérification de la date d’échéance de la substance, si la date d’échéance de la substance est postérieure (« > ») à la
date de vérification en cas de substances identifiées P/E, un message d’information s’affiche pour l’utilisateur :
« Une date d’échéance pour la SUBSTANCE est spécifiée conformément à la RÉGLEMENTATION. Vous devez
respecter cette consigne »
• Vérification de la date d’échéance de la substance, si la date d’échéance de la substance est antérieure (« < ») à la
date de vérification en cas de substances identifiées P/E, un message d’information s’affiche pour l’utilisateur : « La
SUBSTANCE n’est pas autorisée au-delà de la DATE conformément à la RÉGLEMENTATION »
• Vérification du seuil, calcul de la part de la substance dans le cadre du champ d’application de la réglementation, s’il
s’agit d’un matériau/semi-composant ou composant homogène. Ensuite, comparaison par rapport au seuil de
substance défini dans la réglementation. Si le seuil est atteint ou dépassé, un message d’information s’affiche pour
l’utilisateur : « La quantité calculée pour la SUBSTANCE conformément à la RÉGLEMENTATION dépasse le seuil
de VALEUR LIMITE »
• Vérification d’exemption manquante, si des exemptions sont nécessaires mais ne sont pas définies pour les
substances identifiées P/E, un message d’information s’affiche pour l’utilisateur : « Vérifiez la RÉGLEMENTATION,
une exemption est requise pour la SUBSTANCE car elle est identifiée comme exemptée. »
• Vérification de descripteur d’utilisation manquant, si un descripteur d’utilisation est possible mais n’est pas défini
pour les substances identifiées P/E, un message d’information s’affiche pour l’utilisateur : « Conformément à la
RÉGLEMENTATION, un descripteur d’utilisation peut être exigé pour la SUBSTANCE. »

Vérification de l’historique des règles
Les règles mentionnées ci-dessus peuvent être exécutées pour une MDS donné édité en interne (toutes les MDS
éditées après le déploiement de la version 6.0 de CDX, en oct. 2018) par rapport aux réglementations qui relevaient
du champ d’application au moment de l’édition interne.
L’utilisateur doit passer de la vue des réglementations « Courante » à « Édition en interne », puis appuyer sur le
bouton
:
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G L O SSA IR E
Cette section énumère les termes communs utilisés dans le système CDX.

Base de données SCIP (Base de données des substances préoccupantes dans les produits)
La directive modifiée de la Commission européenne (CE) sur les déchets (la directive-cadre relative aux déchets)
exige de tous les producteurs et importateurs de produits de l’UE qu’ils saisissent les informations relatives à
l’enregistrement des produits, pour tous les articles et produits complexes qui contiennent des substances de la liste
des substances candidates REACH supérieures à 0,1 % p/p dans une base de données centralisée des substances,
la base de données dite SCIP. La base de données SCIP recueillera et tiendra à jour ces informations sur les produits
et substances préoccupants. Elle permettra aux opérateurs de traitement des déchets et aux consommateurs
d’accéder à ces informations sur demande. Ces informations sont destinées à réduire davantage la contamination
chimique dangereuse et à promouvoir l’économie circulaire. Le SCIP fait essentiellement partie du régime
d’application de REACH § 33 et les entreprises produisant ou important dans l’EEE sont tenues de soumettre des
dossiers dits SCIP à cette base de données, à partir du 5 janvier 2021. CDX prend en charge les soumissions de
dossiers SCIP.

Classe de la violation
Dans la fonction Rapport Qualité CMD c'est la classe de violation au niveau du système. Les classes suivantes sont
des entrées valides : Fatale, Erreur, Avertissement et Informations. Les classes différentes de « Fatale » peuvent être
modifiées selon les règles de la société par l'administrateur de la Société.

CMD (Déclaration des minerais de conflit)
Une CMD est l'information transmise le long de la chaîne d'approvisionnement indiquant d'où les minerais de conflit
proviennent. Actuellement, les minerais de conflit sont définis de façon à inclure : Tantale (Ta), Étain (Sn), Tungstène
(W), et Or (Au).

Composant
Un Composant peut être considéré comme un assemblage ou une partie de pièce et a un poids défini. Un Composant
peut être constitué de plusieurs différents Composants, Semi-Composants, Matériaux et Substances de base
Globales.

Convention de Hong Kong (HKC, Convention Internationale de Hong Kong pour le Recyclage
écologique des navires)
La HKC est une convention internationale qui régit le recyclage des navires. La HKC est destinée à remplacer la
Convention de Bâle, concernant les navires. Actuellement, les navires démontés sont considérés comme des déchets
aux termes de la Convention de Bâle. Cela donne lieu à des conditions requises impraticables relatives au recyclage
des navires.
Donc, IMO a tenu la Conférence de Hong Kong qui a donné naissance à la convention. Elle devrait entrer en vigueur
en 2015. Une partie de la HKC exige de documenter certaines Substances de base problématiques à travers la
chaîne d'approvisionnement afin d'obtenir une certification qui permettrait aux navires d'opérer et de devenir sujet au
démontage. CDX est un outil de base permettant à l'industrie de respecter les conditions requises résultant de la HKC.
(voir également MD, SDoc).
Pour plus d'informations, voir http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/the-hong-konginternational-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx et
http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/Convention.pdf.

Déclaration à 100 %
Chaque MDS peut être définie comme une « Déclaration à 100% », ce qui signifie que chaque partie de la MDS doit
être définie par des Substances de base. Pour une déclaration à 100%, il n'est pas autorisé d'avoir des nœuds et
références au même niveau qui s'ajoutent jusqu'à moins de 100% ou qui s'ajoutent jusqu'à un poids total inférieur à
celui du nœud/de la MDS qui la contient.
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Demande de CMD
Cette fonction permet à un destinataire de CMD de lancer un processus « Traction » avec ses fournisseurs. Le
destinataire de la CMD spécifie les caractéristiques attendues, comme la version de modèle, le champ d'application
de la déclaration ou une date d'échéance de la CMD dans une Demande de CMD. Le Fournisseur de CMD joint une
CMD présentant les spécifications requises.

Demande de MDS
Cette fonction permet à un destinataire de MDS de lancer un processus « Traction » avec ses fournisseurs. Le
destinataire de la MDS spécifie les caractéristiques attendues, comme le nom, la référence ou une date d'échéance
de la MDS dans une Demande de MDS. Le fournisseur de MDS joint une MDS existante ou simplement laisse CDX
créer une MDS adaptée aux spécifications requises.

Gravité
Dans la fonction Rapport Qualité CMD c'est la gravité d'une violation au niveau du système. Des niveaux de gravité de
1 (bas) à 9 (haut) sont valables. Cela peut être modifié pour les règles de société par l'administrateur de la Société.

IPC1754 (Classe E, F, G)
Les données de la norme IPC 1754 peuvent être exprimées dans trois classes différentes : E, F,G.
La classe E correspond à une « instruction de produit ». Cette classe ne fournit pas d'informations sur des substances
/ groupes de substances spécifiques dans les produits, mais fournit une instruction générale pour un produit. Les
instructions générales sont formalisées par les listes de requêtes. Par exemple, la liste AD-DSL (Aerospace and
Defence Declarable Substance List) fournie par IAEG® couvre des questions, telles que « Votre produit contient-il des
matériaux radioactifs ? » ou « Voulez-vous utiliser les substances référencées dans la liste AD-DSL dans votre
produit ? » Les réponses sont prédéfinies et peuvent être « Oui », « Non » ou « Inconnu ».
La classe F correspond à une déclaration partielle de matériaux (PMD), nécessitant du fournisseur qu’il communique
uniquement des informations sur les substances déclarables, telles que définies par une liste comme la liste AD-DSL.
La classe G correspond à la déclaration complète de matériaux (FMD), nécessitant du fournisseur qu’il communique
le poids total des substances, même si les substances non couvertes par les listes de références, comme la liste ADDSL, peuvent être regroupées dans les espaces réservés.
CDX prend en charge les trois classes, même si l’importation de la Classe E générera une MDS vide, contenant
uniquement les informations relatives au fournisseur et au demandeur.

Instructions pour une utilisation sécurisée (IUS)
Les instructions pour une utilisation sécurisée sont des documents qui définissent l’utilisation sécurisée d’un produit
contenant des substances dangereuses. Dans CDX, les IUS peuvent être jointes sous la forme d’un document dans
les Détails MDS (section « Pièce jointe »). Les MDS auxquels sont joints des IUS peuvent être identifiés dans les
résultats de recherche par une icône ( ) affichée dans le nom du MDS. Il est possible de configurer les
réglementations spécifiques à la société de façon à exiger des IUS.

Matériau
Tous les utilisateurs ne sont pas priés d'entrer des Matériaux car il vaut mieux qu'ils soient entrés par les utilisateurs
dans des sociétés qui fabriquent le Matériau et qui connaîtraient son contenu. Pour les Matériaux fabriqués selon une
norme publique, des MDS standards sont disponibles. Tous les Matériaux ne sont pas fabriqués selon une norme
publique et toutes les normes publiques ne décrivent pas les Substances de Matériau à 100%.

MD (Déclaration de Matériau)
Une Déclaration de Matériau est un rapport spécifique de MDS qui est propre aux exigences de la Convention de
Hong Kong. Les MD de CDX sont une adaptation directe du format de MD tel que proposé par la Germanischer Lloyd,
et résultat des découvertes du projet ERVESIS. Les MD sont donc un rapport spécial pour l'Industrie de Construction
Navale (voir aussi -> SDoC).
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MDS (Fiche technique de Matériau)
Une MDS est une unité de données logique et constitue un package d'informations complet pour un produit. Une MDS
est constituée d'un nœud supérieur et d'informations assignées concernant son fournisseur et ses destinataires. Le
nœud supérieur peut également contenir différents nœuds ou références à d'autres MDS et/ou Substances de base.
Les MDS sont assujetties à un contrôle de révision. S'il y a un changement de données, une nouvelle version de MDS
doit être générée. Si une version a été envoyée et acceptée ou publiée, il n'est plus possible d'apporter des
changements à la MDS.

Mots de passe
Un ordinateur connecté à internet est facile à localiser. Et donc, il est d'une extrême importance de protéger vos
systèmes. CDX a besoin d'un minimum de huit caractères et d'un maximum de 20 caractères dans votre mot de
passe et au moins un des caractères doit être numérique. Il doit également contenir un mélange de lettres, chiffres et
caractères spéciaux. Les mots de passe temporaires générés par le système sont générés par le lien « Nouveau mot
de passe » Les mots de passe sont envoyés uniquement à l'e-mail connectée à l'ID CDX ; il est donc impératif que
l'utilisateur s'assure que ses informations de contact sont correctes.

Nœud
Un nœud est un élément créé dans la structure d'arborescence d'une MDS. Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de la
MDS qui le contient, mais il est manipulé comme s'il s'agissait d'une MDS référencée. À la différence des MDS
référencées, il possible de modifier le contenu d'un nœud.

REACH SVHC (Substances très problématiques)
Dans CDX, toutes les Substances qui font partie de la liste de candidats SVHC font partie de la Liste de Substances
de base « SVHC ». En utilisant cette liste, l'utilisateur peut rechercher les ingrédients d'une MDS pour les REACH
SVHC contenus, il est capable de rechercher REACH SVHC ou d'analyser les MDS pour les REACH SVHC contenus
dans la fenêtre d'analyse des cas d'utilisation.

Référence
Une référence est un lien vers une MDS qui a été créée ailleurs, publiée ou reçue et acceptée à la structure
d'arborescence -(soit sous le nœud supérieur ou sous un sous-nœud de l'arborescence).

SDoC (Déclaration de Conformité des Fournisseurs)
Il s'agit d'un rapport spécial pour l'Industrie de la Construction navale, basée sur les conditions requises de la
Convention de Hong Kong. Fondamentalement, une SDoC est une déclaration légale d'un fournisseur, indiquant
qu'un, un certain nombre de, ou tous ses produits sont conformes aux conditions requises de la convention de Hong
Kong. La SDoC se réfère aux produits ; elle devrait être accompagnée d'une MD afin de justifier l'état de conformité
du produit.

Semi-composant
Un Semi-composant est utilisé par une unité de mesure comme la longueur, la superficie, ou le volume (où les
Composants sont utilisés en quantités unitaires). Des exemples seraient le fil qui est utilisé en mètres ou la peinture
qui est utilisée en grammes.

Structure de l'arborescence
La structure de l'arborescence est la partie principale de chaque MDS. C'est une vue structurelle des Composants,
Semi-Composants, Matériaux et Substances contenus dans le produit et elle comprend des nœuds et références
individuels.

Substance de base
Les Substances de base sont des éléments chimiques ou des combinaisons chimiques qui se produisent
naturellement ou sont produits. Cela inclut tous les agents nécessaires afin de maintenir leur stabilité. Cela exclut les
solvants qui peuvent être séparés du matériau sans réduire leur stabilité ou modifier leur constitution. Si une MDS est
définie comme « “100%-déclarée », chaque chemin depuis le haut de la structure d'arborescence doit se terminer en
une Substance, afin que la MDS soit publiée.
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I N F O R M A T ION S U TIL E S
Site internet CDX et Services et Outils supplémentaires
www.cdxsystem.com

Contact :
CDX Service Desk
e-mail : CDX-ServiceDesk@dxc.com
ou au niveau du système CDX > Aide > Envoyer un e-mail au service d’assistance

C O OR D ON N E ES
DXC Technology Germany

EntServ Deutschland GmbH
Équipe CDX
Alfred-Herrhausen-Allee 3 - 5
65760 Eschborn
Allemagne

dxc.technology
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