Groupes d’articles et
Indicateurs d’articles

Introduction


Les groupes d’articles et indicateurs d’articles servent au groupement de substances.



Les deux options permettent la sortie de données spécifiques relatives à certaines substances dans la FDS et dans l’étiquette.



Les deux options représentent un critère de sélection pour les sorties dans les menus (Ctrl)(1) Impressions et consultations et
(Ctrl)(2) Extractions de fichiers.



Les groupes d’articles sont utilisés normalement pour le classement des substances dans les groupes supérieurs.



Les indicateurs d’articles permettent l’attribution des informations spécifiques à vos groupements.

Pour toute question, veuillez vous adresser s.v.p. à notre Hotline:
Tél.: +43 2628 619 00 ou +1 (902) 832-3425
E-Mail: info@dr-software.com
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1. Groupes d‘articles


Les groupes d’articles sont des désignations de groupe.



Ces désignations et leurs phrases correspondantes peuvent
être saisies dans les diverses langues. Avec Désignation
générale (image de droite), vous pouvez saisir aussi des
désignations indépendantes de la langue et des textes. Ceux-ci
sont utilisés pour toutes les langues, où il n’y pas de
traduction propre de saisie. Ceux-ci sont utilisés pour toutes
les langues, pour lesquels aucune traduction propre n’a été
saisie. Vous pouvez laisser traduire automatiquement aussi les
traductions manquantes via DeepL et Google Translate. Une
vidéo de formation est disponible sur notre canal YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).



Les groupes d’articles sont utiles pour la définition des
domaines pour les divers programmes de sortie dans les
menus (Ctrl](1) Impressions et consultations et (Ctrl)(2)
Extractions de fichiers et servent comme option de sortie
pour les phrases FDS.



Les groupes d’articles et leurs phrases peuvent être sortis
aussi sur les étiquettes.

1a. Création d‘un groupe d‘articles
Vous pouvez créer des groupes d‘articles des deux manières
suivantes:
1. Avec (Ctrl)(4) Maintenance – Tableaux divers – Groupes
spécifiques aux substances - Groupes d’articles
ou
2. Dans la zone Groupe d’articles dans la Gestion des matières
premières / préparations (en cliquant dans la zone et en
actionnant (Page¼))
Dans les deux cas, il faut cliquer dans la grille affichée après sur
Création d’un groupe d’articles.
L’image ci-dessous montre la grille de vue d’ensemble d’accès à
partir de la zone Groupe d’articles.

Saisissez dans la grille suivante l‘abréviation, la désignation générale et
les désignations spécifiques à la langue désirées.

1b. Phrases pour groupes d’articles
Vous pouvez créer aussi pour les groupes d’articles des phrases
dans les différentes langues.
Pour ce faire, cliquez dans la colonne Textes des étiquettes sur la
ligne de la langue désirée.

Les phrases créées sont indiquées dans la vue d’ensemble
avec des cases activées:

1c. Groupes d‘articles dans la FDS
Vous pouvez utiliser les groupes d’articles aussi comme condition de sortie pour les phrases dans la FDS. Celles-ci sont liées
comme Condition OU (dans l’exemple ci-dessous, la phrase est sortie automatiquement, si le groupe d’article ABC ou UPD a
été attribué à la substance / la préparation).
Avec (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires, vous pouvez attribuer à une phrase
avec (Inser) Conditions jusqu’à 10 groupes d’articles.

1d. Groupes d’articles dans l’étiquette
Dans l‘étiquette, vous pouvez sortir un groupe d‘articles ou un texte d‘étiquette créé pour ce groupe d‘articles (voir 1b. Phrases pour les groupes
d‘articles). Cela fonctionne à partir des Textes supplémentaires (voir exemple à gauche) et des Variables (voir exemple à droite).
L’édition de ces informations est utile, par exemple, pour les modes d’emploi, qui sont prévus pour un groupe d’articles spécifique (et ainsi pour certaines
substances).

Remarque – langues pour l’édition de l’information pour le groupe d’article attribué:
Textes supplémentaires: L’édition se fait dans la langue de l’étiquette.
Variables: Ici, vous pouvez choisir une langue (voir image en haut).

2. Indicateurs d’articles


Les indicateurs d’articles sont utilisés pour le groupement
détaillé des substances et des mélanges.



Elles se composent non seulement du nom du groupe, mais
contiennent aussi des options pour la définition plus exacte
(ex.: Indicateur d’article: „couleur“, contenus possibles:
„vert/bleu/rouge/ jaune“).



Les indicateurs d’articles sont utiles pour la définition des
domaines pour les divers programmes de sortie dans les
menus (Ctrl)(1) Impressions et consultations et (Ctrl)(2)
Extractions de fichiers et servent aussi comme information sur
les propriétés du produit.



Les indicateurs d’articles peuvent être utilisés dans les FDS et
les étiquettes.



Vous pouvez définir jusqu’à 400 indicateurs d’articles avec 60
zones de contenu.

2a. Création d’un indicateur d’articles
Vous pouvez créer des indicateurs de deux manières:
1. Avec (Ctrl)(4) Maintenance – Tableaux divers – Groupes spécifiques aux substances - Indicateurs d’articles
ou
2. Dans la zone Indicateur dans la Gestion des matières premières / Préparations
Dans les deux cas, vous pouvez créer avec (Inser) Nouvelle création indicateur d’article un nouveau indicateur.
Grille de vue d’ensemble à l’appel à partir de la zone Indicateur

Grille de vue d’ensemble à l’appel à partir des Programmes de maintenance

2a. Création d’un indicateur d’articles
Saisissez dans la grille suivante l’Abréviation, la Désignation et les Contenus de l’indicateur d’article désirés. Sous le point Type, vous pouvez choisir le
type de l’indicateur d’article désiré:
∞ - Signe infini – Pas de restrictions pour la sélection:
Cela signifie que vous pouvez attribuer un nombre infini de contenus (nombre
maximum de zones de contenu= 60).
Max. 1 – Max. 1 valeur permise pour la sélection:
Ce type d’indicateur d’article vous permet une seule sélection d’une zone de
contenu à la fois, même si plusieurs sont disponibles. Ainsi, il vous est possible
d’activer/de désactiver les détails des indicateurs d’articles plus rapidement,
puisque vous pouvez modifier le contenu plus facilement au lieu de désactiver
les contenus, que vous ne désirez pas indiquer.
Oui/Non:
Avec ce type d’indicateur d’article, vous avez les 3 options ‘Oui’, ‘Non’ et ‘Pas
sélectionné’.
‘Pas sélectionné’: L’indicateur d’article est désactivé et n’est pas identifié
intentionnellement avec ‘Oui’ ou ‘Non’. L’option ‘Pas sélectionné’ est
significative.
Pour afficher l’indicateur d’article ‘Non’, il faut sélectionner ‘Non’.
Pour afficher l’indicateur d’article ‘Oui’, il faut sélectionner ‘Oui’.
Activation – Activé:
Cet indicateur d’article peut être activé ou désactivé facilement.

2b. Indicateur d’articles dans la FDS
Vous pouvez utiliser les indicateurs d’articles aussi comme condition de sortie pour les phrases dans la FDS. Ceux-ci sont liées comme Condition
OU, comme cela est possible également pour les groupes d’articles.
Avec les indicateurs d’article, vous pouvez définir très exactement la sortie automatique d’une phrase.
Avec (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires, vous pouvez attribuer des indicateurs d’article à une
phrase à l’aide de (Inser) Conditions.

2c. Indicateurs d’articles dans l’étiquette
Dans l’étiquette, vous pouvez sortir les indicateurs d’articles à partir des Textes supplémentaires (voir exemple à gauche) et des Variables (voir exemple à
droite).
Pour chaque Texte supplémentaire, un seul indicateur d’article ou un contenu d’indicateur d’article est sorti. Si d’autres indicateurs d’articles ou
contenus sont sélectionnés, seul le premier sera sorti.

Remarque: Il n‘est pas possible de saisir des traductions pour les
indicateurs d‘articles. Si vous nécessitez des traductions, veuillez
plutôt utiliser les groupes d‘articles.

D‘autres informations sont disponibles dans l‘aide en ligne et dans le manuel
@ www.dr-software.com - Downloads

