Paragraphes et commentaires

Introduction


Les paragraphes et les commentaires constituent la base pour la création rapide et automatique des FDS
complètes.



Les paragraphes et les commentaires ainsi que les conditions pour la sortie automatique de ces textes
peuvent faciliter considérablement la création des FDS. Ils doivent être cependant utilisés avec une certaine
prudence.



Pour cela, soyez conscient que des modifications de paragraphes, de commentaires et de leurs conditions
de sortie peuvent avoir une répercussion importante dans ChemGes.



ChemGes n‘est pas un logiciel de traduction. Il faut donc toujours veiller à bien saisir les traductions
nécessaires pour les paragraphes et commentaires que vous aurez créés vous-même. Vous pouvez
compléter ici les traductions manquantes avec la fonction de traduction automatique (Ctrl)(F3) via
DeepL / Google Translate. Une vidéo de formation détaillée pour la fonction de traduction automatique se
trouve sous notre canal YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).

Pour toute question, veuillez contacter notre Hotline:
Tél.: +43 2628 619 00 ou +1 (902) 832-3425
E-Mail: info@dr-software.com
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1. Commentaires
Phrases standards (catalogue de phrases ChemGes):


ChemGes comprend environ 3.000 phrases standards.



Pour ces phrases standards, les traductions nécessaires sont disponibles dans toutes les langues de ChemGes.



À l’aide des conditions de sortie prédéfinies, les phrases standards sont éditées automatiquement. Ces conditions de sortie prédéfinies
sont sélectionnées consciencieusement par notre équipe d’expert et attribuées aux diverses phrases standards. Nous vous conseillons
donc fortement de ne pas supprimer/modifier les conditions de sortie prédéfinies pour les phrases standards. Cela pourrait limiter
considérablement l’édition automatique des commentaires - et ainsi la création automatique des FDS.

Conditions de sortie:


Les conditions de sortie définissent sous quelles conditions les commentaires sont sortis automatiquement:
−

ChemGes effectue la sortie automatique exactement selon les conditions de sortie définies pour le commentaire en question.

−

Veuillez donc toujours faire attention à l’influence les unes sur les autres des conditions attribuées définies. L’attribution des
conditions de sortie peut même avoir pour effet, par exemple, qu’un commentaire soit supprimé automatiquement, même s’il a
été sélectionné manuellement.

Commentaires propres créés:
•

En plus des phrases standards de ChemGes, vous pouvez créer vous-même vos propres phrases standards et attribuer à ces nouveaux
commentaires des conditions de sortie. Veillez ici à saisir vous-même les traductions nécessaires aux paragraphes et aux commentaires
que vous aurez créés (manuellement ou via la fonction de traduction automatique).

1a. Accès aux commentaires
Option 1 - Accès à partir des programmes de maintenance
Remarque générale:
Aussi bien en utilisant l’Option 1 qu’en utilisant l’Option 2, chaque modification, que vous effectuerez pour un commentaire (texte, conditions de
sortie), aura de l’influence sur toutes les FDS.
Vous pouvez faire appel aux commentaires via (Ctrl)(4) Maintenance - Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires.
Appel ou recherche de commentaires:
- Avec la saisie du numéro de phrase + (¢)
- À partir d’une des options figurant ci-dessous:

1a. Accès aux commentaires
Option 2 - Accès à partir de la grille de saisie de la FDS
Remarque générale:
Aussi bien en utilisant l’Option 1 qu’en utilisant l’Option 2, chaque modification, que vous effectuerez pour un commentaire (texte,
conditions de sortie), aura de l’influence sur toutes les FDS.
Vous pouvez accéder aussi aux commentaires directement depuis la grille de saisie de la FDS:
Positionnez le curseur (cadre rouge) sur la phrase désirée et actionnez (F2) Gestion textes. ChemGes ouvre alors automatiquement
la fenêtre de maintenance du commentaire sélectionné.

1b. Sortie des commentaires
Les commentaires peuvent être édités de la manière suivante:
1.
Sélection manuelle dans la grille de saisie de la FDS
2.
Sortie automatique à partir de conditions

b1. Sélection manuelle dans la grille de saisie de la FDS:

Positionnez le curseur (cadre rouge) sur le paragraphe désiré et
actionnez
- (Ins) Insérer Commentaire, pour obtenir une vue d’ensemble
de tous les commentaires sous le paragraphe sélectionné
ou
- (Ctrl)(I) Rechercher et insérer commentaire, pour
rechercher les commentaires sous le paragraphe sélectionné.
Sélectionnez le commentaire désiré en cliquant dessus.

b2. Sortie automatique à partir des conditions:
À l’aide de l’attribution de conditions de sortie, les commentaires peuvent être sortis automatiquement.
Les conditions attribuées sont affichées dans la zone Conditions dans la grille Gestion des phrases ((Ctrl)(4) Maintenance Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires).
Avec (Inser) Conditions, vous pouvez modifier les conditions attribuées ou attribuer de nouvelles conditions.

De plus amples informations sur les conditions de sortie sont disponibles sur les pages suivantes.

1c. Informations générales sur les conditions de sortie
Les conditions de sortie sont structurées de la manière suivante:
• Rose - Conditions de sortie générales
• Orange - Conditions relatives aux classifications conformes à la
législation sur les produits chimiques et autres classifications
• Vert - Attributions de groupe
• Rouge - Valeurs physico-chimiques
• Bleu - Options de sortie

Sortie automatique à partir des conditions:
La sortie des commentaires se fait à partir
- des conditions de sortie générales
ou
- Des classifications conformes à la législation sur les produits
chimiques et autres classifications
- des attributions de groupe
- des valeurs physico-chimiques
Les options de sortie permettent une sélection supplémentaire
pour l‘édition automatique, comme par exemple:
- Sortie des phrases dépendante du pays
- Sortie d‘un symbole de la société / de symboles
supplémentaires
- Attribution d‘autres phrases, etc.
Les options de sortie ne sont utilisées pour l‘édition automatique
d‘une phrase comme critères de sélection, que si une condition
d‘un des autres groupes (conditions de sortie générales,
classifications conformes à la législation sur les produits
chimiques et autres classifications, attributions de groupe ou
valeurs physico-chimiques) a été sélectionnée aussi.

Remarque:
Après avoir cliqué sur les différents buttons, vous pouvez définir les détails supplémentaires pour l‘édition automatique de la phrase.

1d. Zones Autre phrase et Phrase standard dans la grille Gestion des phrases
Zone Autre phrase: Ici, on peut attribuer chaque phrase, qui a
déjà été créée sous un autre paragraphe, de nouveau à un
paragraphe.
Zone Phrase standard: Ici, on peut attribuer à un paragraphe
d‘autres phrases (ex. GHS: phrases H et P, UE: phrases R et S, voir
image en bas), qui ont déjà été saisies à un autre endroit dans le
programme, sans avoir à les resaisir.

Remarques:
Vous pouvez créer avec ces options un lien direct avec un texte de phrase
déjà saisi.
Veuillez faire attention de ne pas confondre ces fonctions avec l‘option de
sortie Phrases attribuées (voir à la page suivante).

1e. Option de sortie Phrases attribuées

Zone Phrases attribuées: Une phrase sélectionnée ici est éditée, dès que le commentaire, qui a été défini pour cette
condition, est sorti dans la FDS (par sélection manuelle ou selon les conditions de sortie).
Zone Sortie si certaines phrases sont présentes: Si une phrase est saisie dans cette zone, l‘édition du commentaire,
pour lequel cette condition a été définie, ne se fait qu‘à condition que la phrase saisie ici soit sortie dans la FDS.

Remarques importantes pour l‘attribution de conditions de sortie:


Les conditions de sortie ont priorité:
−

Les modifications manuelles et les ajouts dans les commentaires dans la grille de saisie de la FDS peuvent être
écrasés au moment de l‘actualisation de la FDS.

−

Les conditions de sortie peuvent avoir pour conséquence que les commentaires sélectionnés manuellement soient
supprimés automatiquement et / ou que les commentaires contradictoires soient sortis automatiquement.

−

C‘est pourquoi nous vous conseillons de vérifier dans ce cas les conditions de sortie de tous les commentaires sous le
paragraphe en question, pour que les conditions définies correspondent aux définitions désirées.



Les modifications effectuées dans la grille Gestion des phrases sont sauvegardées automatiquement et sont généralement
valables (pour toutes les FDS).



Les modifications effectuées dans une version de pays de la FDS
−

concernent (pour les traductions des commentaires modifiés) aussi les autres versions de pays de la FDS d‘un produit

−

n‘apparaissent dans les autres versions de pays de la FDS que si le même paragraphe (càd numéro du paragraphe) est
sorti dans les autres versions de pays.

1f. Création de nouveaux commentaires
1.
2.
3.
4.
5.

Accéder à (Ctrl)(4) Maintenance - Fiches de données de sécurité – Phrases - Commentaires
Sélectionner une langue dans la grille de vue d‘ensemble qui s‘affiche.
Sélectionner le paragraphe désiré.
Actionner (F10) Prochain numéro libre (voir image de gauche).
Saisir le texte de phrase désiré et définir les conditions de sortie nécessaires avec (Inser) Conditions (voir image de droite).

Remarques importantes pour la création de phrases standards:
Les traductions pour les phrases standards créées par vous-même peuvent être saisies, par besoin, manuellement ou via (Alt)(F3)
Changement de langue. Vous pouvez aussi compléter ces textes avec la fonction de traduction automatique (Ctrl)(F3) via DeepL / Google
Translate dans les langues manquantes. Une vidéo de formation détaillée pour la fonction de traduction automatique se trouve sous notre
canal YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).

Remarques importantes pour la création de phrases standards:
•

Veuillez observer, au moment de la création de textes standards, que ChemGes traite les
langues Anglais et Anglais des USA comme deux langues différentes.

•

Si une traduction n‘est pas nécessaire (ex. dans le cas d‘un numéro de téléphone), vous
pouvez, à l‘aide de la condition de sortie Copier en cas de traduction manquante (voir image
ci-dessous) et sélection de la langue, dans laquelle le commentaire a été créé à l‘origine,
reprendre le texte d‘une autre langue, sans avoir à créer une traduction pour le commentaire
dans les autres langues.

Remarques importantes pour la création de phrases standards:
•

S‘il manque une traduction pour un commentaire dans la langue
choisie, ChemGes considère la FDS comme incomplète et affiche
le message suivant:

•

•

Positionnez le curseur (cadre rouge) sur la phrase et actionnez
(F2). ChemGes vous montre ensuite les options disponibles:

Remarque: L‘impression de la FDS dans cette version de pays (langue) n‘est possible que si la traduction manquante est saisie (manuellement
ou via la fonction de traduction automatique) ou si un autre commentaire est sélectionné.

1g. Informations sur les traductions

Via le button (F3) Changement de langue dans la vue d’ensemble des
programmes de maintenance pour la FDS, vous pouvez choisir la langue
désirée.
Dans la grille de maintenance de la phrase sélectionnée, vous pouvez
changer à la langue désirée via le button (Alt)(F3) Changement de
langue, modifier les traductions déjà existantes et / ou saisir de
nouvelles traductions. Vous pouvez aussi compléter les traductions
manquantes avec la fonction de traduction automatique (Ctrl)(F3)
via DeepL / Google Translate dans les langues manquantes. Une vidéo
de formation détaillée pour la fonction de traduction automatique se
trouve
sous
notre
canal
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).
Pour les phrases ChemGes standards, toutes les traductions relatives
sont déjà disponibles ici en chaque langue ChemGes disponible.
Remarque:
S‘il n‘existe pas de traduction pour un commentaire dans une certaine
langue,
- Il est possible que le commentaire existe déjà dans une langue de
niveau plus élevé (ex. Espagnol pour le Mexique et Espagnol (UE)).
- Il s‘agit pour ce commentaire éventuellement d‘informations, qui ne
sont pas importantes pour la FDS spécifique au pays, qui est créée
dans cette langue (ex. informations nationales, données spécifiques
au pays)
- Il s‘agit d‘un commentaire que vous avez créé vous-même et pour
lequel il n‘existe pas de traduction dans la langue sélectionnée.

2. Paragraphes
Structures de paragraphes dans ChemGes:
- Paragraphes des rubriques
- Nombre quelconque de paragraphes principaux sous un paragraphe de rubrique
- Nombre quelconque de sous-paragraphes sous un paragraphe principal
Types de paragraphes dans ChemGes:
- Paragraphes officiels: Ceux-ci peuvent différer d‘un pays à l‘autre, en fonction des règlements nationaux en vigueur
(Options Standard et Standard seulement pour UE, voir 2c. Types de paragraphes).
- Paragraphes informatifs: Ces paragraphes sont prévus pour d‘autres informations, qui ne sont pas officiels (Options
Applicable et Information, voir 2c. Types de paragraphes).
Conditions de sortie pour paragraphes:
Veuillez être conscient que la modification des conditions de sortie prédéfinies des paragraphes peut avoir de conséquences
importantes sur la validité officielle d‘une FDS.
Suite à des conditions de sortie modifiées/supprimées, il est possible que, d‘une part, la sortie d‘informations légalement
obligatoires soit involontairement omise et d‘autre part, des informations (officielles) contradictoires soient éditées dans la
FDS.
Des informations supplémentaires sur les conditions de sortie pour les paragraphes sont disponibles sous 2b.
Activation/Désactivation de paragraphes.

2a. Accès aux paragraphes
Option 1 - Accès à partir des programmes de maintenance
Remarque générale:
Aussi bien en utilisant l’Option 1 qu’en utilisant l’Option 2, chaque modification, que vous effectuez pour un paragraphe (texte, conditions de
sortie), aura de l’influence sur toutes les FDS.

Vous pouvez accéder aux paragraphes avec (Ctrl)(4)
Maintenance - Fiches de données de sécurité – Paragraphes –
Textes des paragraphes.
Accès ou recherche de paragraphes:
- Avec la saisie du numéro de paragraphe + (¢)
- À partir d’une des options figurant à gauche

2a. Accès aux paragraphes
Option 2 - Accès à partir de la grille de saisie de la FDS
Remarque générale:
Aussi bien en utilisant l’Option 1 qu’en utilisant l’Option 2, chaque modification, que vous effectuerez pour un paragraphe (texte,
conditions de sortie), aura de l’influence sur toutes les FDS.
Vous pouvez accéder aussi aux paragraphes directement dans la grille de saisie de la FDS:
Positionnez le curseur (cadre rouge) sur la phrase désirée et actionnez (Alt)(F12) Gestion des paragraphes. ChemGes ouvre
automatiquement la fenêtre de maintenance du paragraphe sélectionné.

2b. Activation/désactivation de paragraphes
L‘édition des paragraphes peut être automatisée au moyen de l‘attribution de pays.
Dans la zone Pays, vous pouvez
- Activer la sortie d‘un paragraphe pour un / plusieurs pays ou groupes de pays (Option Le pays doit être compris dans la sélection)
- Désactiver la sortie d‘un paragraphe pour un / plusieurs pays ou groupes de pays (Option Le pays ne doit pas être compris dans la
sélection)
- Désactiver la sortie d‘un paragraphe pour tous les pays (Option Aucune édition)

2c. Types de paragraphes

Applicable:
Paragraphes qui ne sont pas obligatoires. Ceux-ci ne sont pas imprimés, s‘ils ne
sont pas remplis.
Identification dans la grille de saisie de la FDS: Ne sont pas marqués
Information:
Ces paragraphes doivent être remplis. Les phrases standards telles que 'non
applicable', 'non défini' etc. sont autorisées.
Identification dans la grille de saisie de la FDS: Crochet vert dans la bordure
gauche
Exemple:
Standard:
Paragraphes obligatoires, qui doivent être remplis. Les phrases standards telles
que 'non applicable', 'non défini' etc. ne sont pas autorisées.
Identification dans la grille de saisie de la FDS: Double crochet vert dans la
bordure gauche
Exemple:
Standard seulement pour UE:
Correspond à l‘option Standard, mais uniquement pour les pays UE.
Identification dans la grille de saisie de la FDS:
FDS pour pays UE: Double crochet vert dans la bordure gauche
FDS pour d‘autres pays: Ne sont pas marqués (correspond à l‘option
Applicable)
Les pays représentant les pays UE sont définis dans la grille Gestion des pays
(Zone pays UE).

2d. Informations sur les traductions
Via le button (F3) Changement de langue dans la vue d’ensemble des
Programmes de maintenance pour la FDS, vous pouvez choisir la langue
désirée.
Les traductions peuvent être saisies directement dans la grille de
maintenance du paragraphe sélectionné, vous pouvez changer la langue via
le button (Alt)(F3) Changement de langue. Ici, vous pouvez choisir la
langue désirée et modifier les traductions déjà existantes ou saisir de
nouvelles traductions. Alternativement, vous pouvez aussi compléter ces
textes avec la fonction de traduction automatique (Ctrl)(F3) via DeepL /
Google Translate dans les langues manquantes. Une vidéo de formation
détaillée pour la fonction de traduction automatique se trouve sous notre
canal YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).

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

