
Mise à jour du logiciel 
et fonctions 
pour la mise à jour automatique



 Le but d‘un logiciel comme ChemGes est d‘une part de mettre à disposition les données et règlements officiels actuels et
d‘autre part de faciliter le travail et l‘application des règlements universels et nationaux à l‘utilisateur avec l‘automatisation
des procédés de classification complexes ainsi que la création de documents.

 Étant donné que les mises à jour des logiciels sont très importantes et indispensables, il est important de savoir, à quels
résultats l‘installation des mises à jour peut aboutir.

 La propriété la plus importante dans le travail quotidien avec ChemGes est l‘automatisation du logiciel (mises à jour
automatiques dans le logiciel).

 Il est donc indispensable de connaître les procédés de mise à jour et de maitriser l‘utilisation correcte des divers fonctions
dans ChemGes.

Pour toute question, veuillez contacter notre Hotline:
Tél.: +43 2628 619 00 ou +1 (902) 832-3425 

E-Mail: info@dr-software.com

Introduction
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1. Mises à jour du logiciel
1a. Description pour l‘installation de mises à jour
 Avant d‘installer une mise à jour de ChemGes, veuillez vérifier, que le programme a été terminé correctement.

 Une mise à jour peut nécessiter un long moment. Ne veuillez donc installer les mises à jour que si vous avez
assez de temps. Une interruption de la procédure de mise à jour pourrait entraîner une perte considérable de
données.

 Si ChemGes est installé sur un serveur, la mise à jour peut être installée à partir d‘un des ordinateurs, qui ont
accès à ChemGes via ce serveur, ou directement sur le serveur. Dans les deux cas, tous les utilisateurs de cette
version de ChemGes peuvent accéder à la version actualisée du programme.

 La mise à jour doit être testée impérativement dans un environnement test adéquat, pour éviter d´éventuels
problèmes avec votre configuration. Seulement après, le travail opérationnel devrait être démarré. Des erreurs
ne peuvent pourtant pas être exclues, même après d‘abondamment de tests par nos collaborateurs. Ces erreurs
seront alors corrigées après leur notification et évaluation dans un temps le plus rapidement possible. Si vous ne
respectez cependant pas cette remarque et si vous installez la mise à jour quand-même, sans avoir effectué des
tests préalables, directement au-dessus de vos données réelles, cela se passera à votre propre responsabilité.



Alternativement, vous pouvez effectuer une mise à jour à
partir de notre site web www.dr-software.com (voir image en
haut):

1. Téléchargez le fichier de mise à jour zippé (32.zip).
2. Sauvegardez le fichier 32.zip dans le dossier, où

ChemGes est contenu. Ne veuillez pourtant pas
décomprimer le fichier et ne le renommez pas.

3. Démarrez ChemGes.

Le procédé le plus simple d‘actualiser ChemGes se trouve dans la
grille principale (voir image en haut):
1. Cliquez sur la flèche bleue (alternativement, actionnez

(Ctrl)(D)).
2. Validez la question qui s’affiche ensuite avec „Oui”. Après, la mise

à jour est installée automatiquement.



Un contrat de maintenance en cours de validité permet l‘accès à toutes les mises à jour de ChemGes.
Il existe deux types de mises à jour:

1. Mises à jour majeures
• Les mises à jour majeures peuvent être identifiées à partir du numéro de version (ex.: de la Version 50.0 à la Version

51.0).
• Nos clients sont informés automatiquement sur la disponibilité d‘une mise à jour.
• Normalement, deux mises à jour majeures sont publiées par année (toujours dans la période de la fin de mai et de la fin

de novembre).
• Nous fournissons pour les mises à jour majeures une description détaillée de toutes les modifications (Description de la

mise à jour). Celle-ci est également disponible sur notre site web comme téléchargement.
• Ce type de mise à jour comprend entre autres les modifications officielles, les actualisations et élargissements de

données (ex. listes VME, listes des substances, données de classification) et modifications du programme.

2. „Mises à jour intermédiaires“
• „Les mises à jour intermédiaires“ peuvent être identifiées à partir du (des) sous-numéro(s) (ex.: 51.0.11).
• Pour ce type de mise à jour, il n‘existe pas d‘information automatique. „Les mises à jour intermédiaires“ sont disponibles

à tout moment sur notre site web et peuvent être installées, comme cela a été décrit sous a. Description pour
l‘installation des mises à jour.

• La description de la mise à jour sur le site web est élargie en temps régulier par les informations sur les modifications
effectuées (identifiables par les marquages en bleu).

• Normalement, ce type de mise à jour comprend des modifications plus petites, comme des modifications de l‘écriture,
les corrections d‘erreur ou des modifications spécifiques pour un certain client (implémenté à partir de paramètres).

• Il n‘est pas nécessaire d‘actualiser ChemGes tous les jours – il devrait être cependant veillé d‘effectuer de temps en
temps des mises à jour.

1b. Types / Fréquences des mises à jour



 Étant donné que nous ne fournissons pas de descriptions de la mise à jour pour les „mises à jour intermédiaires“, les modifications, qui
semblent importantes et intéressantes à l‘utilisateur, sont ajoutées dans la description de la mise à jour de la dernière version majeure
(marquages en bleu). La description de la mise à jour peut être téléchargée à tout moment en Français, Allemand, Anglais et Italien à partir
de notre site web http://www.dr-software.com/fr/downloads.html. Nous tenons à votre compréhension, que des retardements pour
l‘actualisation de la description de la mise à jour peuvent apparaitre, c.à.d. que les modifications de la description de la mise à jour ne sont
pas toujours disponibles sur notre site web en même temps qu‘avec la „mise à jour intermédiaire“.

 Nous conseillons à chaque utilisateur expressément, de lire la description de la mise à jour. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter.

 Lorsqu’une mise à jour majeure comprend aussi des classifications modifiées, ChemGes crée automatiquement un fichier, qui comprend
toutes les matières premières, ayant subi une modification de la classification avec la mise à jour. Vous trouvez ce fichier dans le dossier, où
le fichier chemges.exe est sauvegardé (normalement /CHEM). Dans ce cas, la description de la mise à jour comprend, à côté des
informations correspondantes, aussi le nom de ce fichier.
• Vous pouvez utiliser ce fichier sous (Ctrl)(3) Programmes de gestion – Programmes de classification et de calcul – Reclassification

de toutes les recettes pour la reclassification de tous les mélanges, qui contiennent les matières premières nommées dans le fichier
(zone Fichier avec numéros CAS).

• Ensuite, vous pouvez:
o Imprimer avec (Crtl)(1) Impressions et consultations – Fiches de données de sécurité – Impression des fiches de données de

sécurité - fiches de données de sécurité en fonction de divers critères de sélection toutes les FDS avec une date de classification
définie (donc pour tous les mélanges reclassifiés)

ou
o Sortir avec (Ctrl)(2) Extractions de fichiers – Fiches de données de sécurité créées un fichier, qui comprend toutes les FDS

avec une date de classification définie.

1c. Informations importantes



2. Mises à jour automatiques

 La fonction la plus importante de ChemGes est ici la mise à jour automatique.

 Il est donc essentiel, que l’utilisateur connaisse et comprenne cette fonction et aussi ses effets possibles. Seulement après, il est
possible d’obtenir un équilibre entre le contrôle manuel et l’automatisation, qui permet le calcul et la création de documents
avec une saisie minimale par l’utilisateur.

- Si toutes les fonctions de mise à jour automatiques sont activées, l’utilisateur peut être sûr, que les modifications sont
transférées automatiquement.

- POURTANT: Cela peut entraîner, que les modifications manuelles sont écrasées, si les règles pour la mise à jour
automatique différent à une sélection manuelle faite. Ainsi, les modifications manuelles d’origine sont supprimées et les
anciennes informations sont transférées de nouveau, sans que l’utilisateur ne le remarque.

- Si les fonctions automatiques de mise à jour ne sont pas activées, l’utilisateur doit penser d’actualiser manuellement après
chaque modification.

- Si vous avez effectué déjà des modifications manuelles et décidez à un moment plus tard d’utiliser les fonctions de la mise
à jour automatique, veuillez considérer, que les modifications manuelles, dont vous ne vous souvenez plus, pourraient être
écrasées avec la mise à jour automatique.

Cela vous semble confondant?
- C’est pourquoi il est si important de comprendre ces fonctions. Presque toutes les modifications, que vous désirez

possiblement réaliser, peuvent être effectuées à partir des règles appliquées avec la mise à jour (ex. conditions des
phrases) ou par le blocage de certaines informations (ex. modifications de la classification).

- Nous vous aidons librement pour toute question.



Le paramétrage pour la mise à jour des classifications se trouve dans la grille Options générales de classification ((Ctrl)(4) Maintenance
– Configuration du progiciel – Calcul de la classification - Options de classification).
Nous vous conseillons l’activation du point À chaque appel de recette pour Produit dangereux et Transport (voir image). Ainsi, ces
classifications sont recalculées à chaque appel d’un mélange et vous obtenez alors toujours les informations les plus actuelles.

- Les deux autres options pour la classification
automatique permettent ce recalcul seulement À la
création d’un mélange ou Après modification de la
recette.

- Ces deux options demandent une mise à jour
manuelle, ce qui est désirée parfois sous certaines
conditions, mais qui représente pourtant une source
d’erreurs possible.

2a. Classifications automatiques (GHS/DPD, Transport)

Remarque:
Veuillez remarquer, que ces options ne sont disponibles que
pour la classification (GHS/DPD, WHMIS, NFPA, etc.) et la
classification de transport (ADR, DOT, IATA, IMDG).
Les informations sur l’actualisation des données dans les
grilles Données physiques et Inflammabilité se trouvent sur
les deux diaporamas suivants.



Si vous modifiez une recette (en ajoutant ou en supprimant un composant ou en modifiant les informations pour un composant),
veuillez remarquer que:

2b. Mise à jour manuelle des données pour mélanges

Vous pouvez modifier manuellement les données
physiques, qui ont été peut-être modifiées, dans la
grille Données physiques ou les recalculer avec le
symbole ou avec (Ctrl)(4) Recalcul des valeurs
physiques.
Veuillez remarquer, que toutes les modifications
manuelles saisies dans cette grille sont écrasées avec un
recalcul.



Si la classification automatique n’est pas activée, veuillez actionner dans la grille Gestion des préparations (F10)
Classification, pour actualiser les classifications.

2b. Mises à jour manuelles des données pour mélanges



Si vous désirez retourner à la classification d’origine d’une classification GHS modifiée manuellement (suppression de toutes les
modifications manuelles), actionnez dans la grille Classification GHS (F10) Recalcul complet.

2c. Mises à jour manuelles des données de classification diverses ou bloquées



Si une zone est marquée en rouge (c.à.d. que l’information contenue a été modifiée et est bloquée maintenant pour la classification), vous
pouvez annuler ce blocage et transférer la valeur d’origine, en cliquant dans la zone correspondante ou – en fonction de la grille en question –
cliquer dedans et actionner ensuite (F10). Dans la grille correspondante, le fonctionnement de l’annulation du blocage est indiqué alors.

2c. Mises à jour manuelles des données de classification diverses ou bloquées



Mises à jour automatiques (Mise à jour de toutes les FDS):
Les options pour les mises à jour automatiques se trouvent
sous (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité
– Autres paramétrages – Options de mise à jour.
En fonction des options activées ici, chaque FDS est actualisée
automatiquement à chaque appel.

2d. Fiches de données de sécurité – réalisation des mises à jour

Veuillez remarquer: La sélection une fois effectuée dans cette grille de mise à jour est sauvegardée, pour que les mêmes positions soient
activées ou désactivées au prochain appel. Cela est indépendant du paramétrage, que vous avez saisi dans la grille pour les mises à jour
automatiques (Programmes de maintenance).

Mises à jour manuelles (Mise à jour de la FDS appelée):
Vous obtenez une grille similaire, en actionnant dans la grille de
saisie de la FDS (F1) Mise à jour.
Ici aussi, vous pouvez activer ou désactiver les options par
besoin. Si vous actionnez ensuite (¢) Réalisation de la mise à
jour, la fiche de données de sécurité est actualisée.



 Toutes les données modifiées sont adaptées. Cela implique, mais n’est
cependant pas réduit aux points suivants:
• Classification
• Données physiques
• Listes des substances
• Tableau des composants dangereux
• Déclencheurs de danger
• Classification de transport

 Les plus fréquentes modifications concernent les textes des FDS.
• Les phrases ont des conditions de sortie attribuées. Ces conditions de

sortie n’ont pas seulement des effets sur l’édition ou non édition d’un
texte, mais peuvent aussi entrainer, que d’autres phrases soient sorties
automatiquement ou soient sorties.

2d. Fiches de données de sécurité – Effets des mises à jour

Remarque:
D’autres informations à ce sujet se trouvent dans le document
Paragraphes et Commentaires, dans le manuel et dans l’aide en ligne
de ChemGes. Ceux-ci sont disponibles sur notre site web www.dr-
software.com comme téléchargement gratuit.

La grille Réactions du programme après
modifications ((Ctrl)(4)Maintenance – Fiches
de données de sécurité - Autres paramétrages)
permet la gestion des numéros de version, des
marquages de modifications, des modifications
de la date et la sauvegarde des anciennes
version des FDS.



Les mises à jour automatiques des étiquettes peuvent être activées dans la
grille Paramètres généraux ((Ctrl)(4) Maintenance – Étiquettes –
Paramétrage de base – Paramètres généraux):

 Les options sous le point Actualisation automatique permettent
l’actualisation individuelle des mises à jour automatiques. Nous vous
conseillons l’activation de tous les points.

 L’option Actualisation automatique des informations FDS à transférer est
également très utile:

- Étant donné que les FDS ne sont actualisées qu’au moment de l’appel
à partir de la fonction de la mise à jour automatique (voir 2d. Fiches
de données de sécurité – Réalisation de la mise à jour), il est
possible, que les informations dans une version de pays de la FDS
n’ont pas encore été actualisées, puisque la FDS n’a pas encore été
appelée.

- Si l’on désire créer une étiquette, qui a été attribuée à cette FDS
(attribution à la FDS avec textes supplémentaires), on peut assurer
avec l’activation de cette option, que les informations actuelles de la
FDS sont toujours transférées dans l’étiquette, même sans avoir
actualisée d’abord la FDS.

2e. Étiquettes – options de mise à jour automatiques

Remarque: D’autres informations sur l’attribution des textes de la FDS se trouvent dans le document Étiquettes. Celui-ci est disponible sur notre
site web www.dr-software.com comme téléchargement gratuit.



2e. Étiquettes – fonctions pour mises à jour manuelles

Dans la grille de saisie de l‘étiquette, vous pouvez actualiser avec (F4) Actualisation section les différentes
sections ou avec (Ctrl)(F4) Reconstruction complète l‘étiquette complète.



D‘autres informations sont disponibles dans l‘aide en ligne et dans le manuel

@ www.dr-software.com - Downloads


