
Commentaires et conditions
pour l‘édition automatique dans
la FDS



Introduction
 ChemGes comprend environ 3.000 phrases standards.

 Ces phrases peuvent être éditées automatiquement dans la FDS en utilisant des conditions.

Les points suivants sont importants:

− La sortie d‘une phrase dans la FDS est réalisée exactement en fonction des règles /
conditions définies – faire bien attention aux éventuelles interactions avec d‘autres
conditions.

− Des conditions ont été prédéfinies pour les phrases standards, fournies avec le programme
de base. Celles-ci ont été sélectionnées et attribuées avec attention par notre équipe
d‘experts. Nous recommandons fortement de ne pas les supprimer car cela réduirait
énormément l‘automatisme du logiciel.

− Les conditions peuvent également conduire à la suppression automatique de phrases,
même si celles-ci ont été sélectionnées manuellement.

 Les traductions des phrases standards, fournies dans le programme de base, sont disponibles
dans toutes les langues, pour lesquelles vous avez acquis un module de langue.

 Vous pouvez bien-sûr créer vous-même des phrases dans ChemGes. Cependant, il vous
appartient alors de pourvoir vous-même aux traductions de ces phrases. Alternativement, la
fonction de traduction automatique vous est disponible (via DeepL et Google Translate).

Veuillez adresser vos questions supplémentaires directement à notre Hotline:
Téléphone:  +43 2628 61 900       e-mail: info@dr-software.com



A. Accéder aux phrases de la FDS

OPTION 1:
Accès via (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Phrases – Commentaires (+ sélection de 
la langue):

On peut accéder aux phrases en utilisant les programmes de maintenance ou directement depuis la
FDS.

REMARQUE:
Quelle que soit la méthode d‘accès à la phrase, les modifications réalisées s‘appliquent toujours de manière
générale (donc pour toutes les FDS).



A. Accéder aux phrases de la FDS
OPTION 2:
Accès depuis la grille d‘édition de la FDS (Gestion des matières premières / préparations via (F8)
FDS): Positionner le curseur (cadre rouge) sur la phrase souhaitée et puis, actionner (F2) Gestion
textes:



B. Sortie des phrases de la FDS

La sortie des phrases dans la FDS peut se faire de deux manières:

1. Sélection manuelle des phrases dans la grille d‘édition de la FDS

2. Sélection automatique au moyen des conditions de sortie

Vous trouvez des informations supplémentaires sur les
diaporamas suivants



B1. Sélection manuelle des phrases
Sélection de la phrase dans la grille d‘édition de la FDS (Gestion des matières premières / préparations
via (F8) FDS):
Positionner le curseur (cadre rouge) sur le paragraphe souhaité, sous lequel vous désirez insérer une
nouvelle phrase, et puis actionner (Ins) Insérer commentaire.
Sélectionner la phrase désirée parmi les phrases de la grille de vue d‘ensemble en cliquant dessus.



B2. Sélection automatique au moyen des conditions de sortie:

Définition des Conditions sous (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité – Phrases –
Commentaires:

Dans la gestion des phrases, vous pouvez attribuer des conditions de sortie à un commentaire (phrase
standard) à l’aide de (Inser) Conditions.



Les conditions de sortie sont regroupées comme suit: 
• Rose – Conditions de sortie générales
• Orange – Classifications conformément aux produits chimiques

et autres
• Vert – Attributions de groupe
• Rouge – Données physico-chimiques
• Bleu – Options de sortie

Informations sur les conditions de sortie:

Remarque: Après avoir cliqué sur les différents buttons, vous pouvez définir d‘autres détails pour la
sortie automatique de vos phrases.



Information générale pour l‘utilisation des conditions de sortie:
La sortie automatique des phrases standards est réalisée en se basant sur …
- les conditions générales de sortie
ou
- la classification du produit
- les attributions de groupe pour le produit
- les données physico-chimiques du produit

Les options de sortie permettent une autre sélection pour la sortie automatique, par exemple:
- Sortie des phrases en fonction des pays
- Sortie d‘un symbole de société/de symboles supplémentaires
- Attribution d‘autres phrases, etc.

Les options de sortie ne sont alors utilisées comme critères de selection supplémentaires pour
la sortie automatique d’une phrase que si une condition d’un des autres groupes (conditions
générales de sortie, classifications conformément aux produits chimiques et autres
classifications, attributions de groupe ou données physico-chimiques) a été également
sélectionnée.

Informations sur les conditions de sortie:



C. Attribution d‘autres phrases comme condition de sortie:

L‘attribution d‘autres phrases à un commentaire (phrase standard) permet la
liaison de certains textes et ainsi une sortie automatique de ces phrases
combinées entre-elles.

L‘attribution peut être définie ou bien
− au moyen de l‘option de sortie Phrases attribuées
ou bien
− au moyen des zones Autre phrase et Phrase standard dans la grille Gestion

des phrases.

Vous trouvez des informations supplémentaires sur les deux diaporamas suivants.



Zone Phrases attribuées: Une phrase sélectionnée ici est éditée aussitôt que le commentaire, pour lequel
cette condition a été définie, est sorti dans la FDS (au moyen d‘une sélection manuelle ou de conditions de
sortie).

Zone Sortie si certaines phrases sont présentes: si une phrase est rentrée dans cette zone, la sortie du
commentaire, pour lequel la condition a été définie, n‘a lieu que si la phrase rentrée ici est éditée dans la
FDS.

C1. Option de sortie Phrases attribuées:



C2. Zones Autre Phrase et Phrase standard (grille Gestion des phrases)

Zone Autre Phrase: Ici, chaque phrase, qui a déjà été créée sous un autre
paragraphe, peut être encore une fois attribuée à un paragraphe.

Remarque:
Avec ces options, vous pouvez créer une liaison directe avec un texte déjà créé.
Attention à ne pas confondre ces fonctions avec l‘option de sortie Phrases attribuées (voir le
diaporama précédent).

Zone Phrase standard: Ici, d’autres
phrases (ex: GHS: phrases H et P, UE:
phrases R et S, voir image ci-dessous),
déjà créées à un autre endroit dans le
programme, peuvent être attribuées à
un paragraphe, sans qu‘on aît besoin de
les resaisir.



 Les conditions de sortie ont priorité:

- Les modifications et ajouts manuels de phrases dans la grille d‘édition de la FDS peuvent
être écrasés / supprimés lors d‘une actualisation de la FDS.

- Les conditions de sortie peuvent faire en sorte que des phrases sélectionnées
manuellement soient supprimées automatiquement et/ou que des phrases
contradictoires soient sorties automatiquement.

- C‘est pourquoi il faut contrôler les conditions de sortie de toutes les phrases sous le
paragraphe en question afin de s‘assurer que les conditions définies correspondent bien à
votre attente et à vos besoins.

 Les modifications, réalisées dans la grille Gestion des phrases, sont sauvegardées
automatiquement et s‘appliquent de manière générale (pour toutes les FDS).

 Les modifications, réalisées dans une version de langue de la FDS,

- concernent (dans les traductions des commentaires (phrases) 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, dans les autres versions
de pays, le même paragraphe (c‘est-à-dire le même numéro de paragraphe) est édité.

Informations importantes pour l‘attribution des conditions de sortie:



D. Création de nouvelles phrases standard
1. Accéder à (Ctrl)(4) Maintenance – Fiches de données de sécurité - Phrases – Commentaires
2. Choisir une langue dans la grille des langues qui s‘affiche.
3. Choisir le paragraphe souhaité.
4. Actionner (F10) Prochain numéro libre (voir image ci-dessous).
5. Saisir le texte de la phrase désiré et définir les conditions nécessaires avec (Inser) Conditions.



Informations importantes pour la traduction des phrases standards créées par 
vous-même:

Les traductions pour les phrases standards 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).



• Attention! Lors de la création de phrases standards, ChemGes différencie l‘Anglais de l‘Anglais des
USA et traite ces langues comme deux langues différentes.

• Lorsqu‘une traduction n‘est pas nécessaire (ex. pour un n° de téléphone), vous pouvez alors, 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 la phrase a été créée à l‘origine, reprendre le texte dans
d‘autres langues, sans avoir à créer une traduction pour cette phrase dans les autres langues.



Si la traduction d‘une phrase manque dans la langue choisie, ChemGes considère la FDS comme incomplète et affiche
le message suivant:

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

Positionnez le curseur (cadre rouge) sur
la phrase et actionnez (F2) Gestion
textes.

Ensuite, ChemGes affiche les options
disponibles:



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

@ www.dr-software.com - Downloads


