
Communication des données sur les 
matériaux et évaluation de la conformité 
dans un seul système

DataCross combine la communication de données maté-
riaux avec l‘évaluation de la conformité et met en oeuvre 
les directives de la norme DIN EN IEC 63000 de manière 
globale sur le plan logiciel. Le logiciel vous permet de ga-
rantir la conformité des matériaux (MC) de vos produits et 
de minimiser ainsi les risques liés aux produits et à la res-
ponsabilité.

Système de conformité et de communication

Cadastre des règlements : contient des règlements 
nationaux et internationaux, évalués en fonction des maté-
riaux, qui peuvent être étendus en fonction des besoins du 
client, entre autres :
REACH, SCIP, directives RoHS, Minéraux de confl its, ELV, 
règlement européen dans le domaine du bois, règlement 
européen sur les produits biocides (RPB), Convention de 
HongKong, PROP 65, convention POP, Directive piles et 
batteries, Ordonnance sur les emballages, MCDA, MDR, 
directive éco-design…

Cockpit : fournit des informations sur la mise en œuvre de 
la conformité du matériau dans le produit fi nal/produit du 
fournisseur. En appuyant sur un bouton, il est possible de 
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o Konformität mit geltendem Rechto Umsetzung der DIN EN 50581/63000o Beurteilung der Vertrauenswürdigkeito Lieferantenkommunikation
o Beurteilung/Reduzieren von Risiken

déterminer et d‘évaluer les risques du produit et d‘introduire 
ou de surveiller des mesures.

Évaluation des risques : basée sur diff érents indicateurs 
de risque et méthodes statistiques pour éviter le plus tôt 
possible les dérives et les coûts élevés qui en découlent.

Questionnaire : permet de mettre en question, à diff érents 
niveaux d’information la fi abilité du fournisseur en matière 
de conformité des matériaux ou les informations générales 
sur le produit. Le questionnaire fournit des informations pré-
cieuses pour évaluer le risque de conformité des matériaux 
du fournisseur ou de l´ article du fournisseur et des premi-
ers indicateurs pour évaluer le risque produit.

Système de communication : prise de contact ciblée avec 
le fournisseur, spécifi que à la réglementation, basée sur les 
conclusions de l’évaluation des risques ou du question-
naire. La base est un processus automatisé et personnali-
sable de communication avec les fournisseurs (langues du 
système: allemand, anglais, français, chinois).

Déclarations : outre la déclaration partielle spécifi que à la 
réglementation, la déclaration complète est intégrée dans 
le processus de demande. Le fournisseur peut choisir s’il 
souhaite déclarer partiellement, entièrement ou selon la 
norme IPC 1752 A. Pour la déclaration complète, l’utilisateur 
peut créer des matériaux ou les sélectionner dans le cata-
logue intégré.

ÉVALUATION DES RISQUES

Évaluation des risques CM pour 
les produits – basée sur diff érents 
indicateurs de risque dès la phase 
de développement afi n de sécuriser 
le processus de développement

COCKPIT

Le cockpit des utilisateurs et de la 
direction assure la communication et 
la transparence du système

QUESTIONNAIRE 

Questionnaire sur le status CM 
du fournisseur ainsi que le statut 
CM du produit général ou lié à un 
réglement

MODULE COMMERCIAL

Bilan / simulation des tonnages 
annuels concernant SVHC le 
processus de développement 
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RÉGLEMENTATIONS

15 réglementations concernant 
l’identifi cation CM des substances 
spécifi ques du fournisseur

COCHECK

Contrôle automatique/partielle-
ment automatique de produits et 
d´articles en fonction de la régle-
mentation

IEC 63000

INTERFACES

Compatibilité avec le système PDM 
(format xls) 
Diff érents formats d’import/export 
pour la communication avec des 
systèmes tiers

ANALYSE

Identifi cation de l’envergure des 
examens pour les pièces à risque 
Mandat d´analyse et validation des 
résultats

Communication



Logiciel DataCross

DataCross se caractérise par un concept d´utilisation in-
tuitif garantissant une grande acceptation de la part des 
utilisateurs. L´approche sensible des fournisseurs assistée 
par le système, avec des modèles d´escalade enregistrès, 
garantit une communication réussie avec les fournisseurs. 
L´effort d´utilisation réduit et les routines de contrôle intég-
rées soulagent les utilisateurs du système. tec4U-Solutions 
se charge en outre du monitoring des réglementations et 
de leur mise à jour dans le la csystème. Des contrôles de 
conformité actuels et la création de rapports d’état et de 
rapports de clients sont ainsi possibles à tout moment.

Des interfaces et des formats d’échange optionnels per-
mettent l’échange de données avec d’autres systèmes de 
communication MD ainsi qu’avec la base de données SCIP 
de l’ECHA.

Partenaire de développement de DataCross

CLEVR est actif depuis plus de 20 ans en tant que fournisseur 
indépendant de solutions et prestataire de services informa-
tiques dans les domaines de l´automatisation des processus 
et de la gestion des services. En tant qu´expert de premier 
plan pour les plates-formes Siemens/Mendix, CLEVR fournit 
à DataCross l´ environnement de développement efficace et 
éprouvé basé sur le cloud et un savoir-faire précieux en ma-
tière de développement.

La technologie Siemens facilite l’intégration du système à 
tous les systèmes PDM courants, en particulier à SAP ou 
Teamcenter.

►  Garantie de conformité avec la législation en vigueur

►  Large automatisation du processus de communication

►  Mise en oeuvre de la norme DIN EN IEC63000

►  Minimisation du risque lié aux substances 

►  Augmentation de l´acceptation du système par les  

 clients et les fournisseurs

www.data-cross.de

Sécurité des données DataCross

Les références de Siemens/Mendix prouvent que le système 
« Cloud », avec un site européen, peut aujourd’hui être quali-
fié d’application sûre. Il englobe de nombreuses applications 
de banques et d’assurances. Ces normes de sécurité consti-
tuent également la base de DataCross. La séparation stricte 
entre application et base de données constitue un avantage 
supplémentaire, de même que les instances propres au cli-
ent combinées à un système d‘autorisation étendu. Toutes 
les données DataCross sont cryptées, dans le cloud d´ASW 
en Europe.

Assurez la conformité de vos produits aux exigences de 
vos clients et à la législation en vigueur comme REACH, 
RoHS & Cie ! DataCross est le logiciel par excellence 
pour votre gestion de la conformité des matériaux!

Autour DataCross, tec4U-Solutions propose en outre les 
services suivants :

► Mise en oeuvre des processus
► Évaluation des risques
► Recherche de données
► Configuration d’interfaces
► Formations

Si vous avez des questions concernant DataCross, votre 
interlocuteur Stefan Nieser sera heureux de vous aider.

Composez le +49 681 92564-120,
faxez au +49 681 92564-200 ou
écrivez à s.nieser@tec4U-solutions.com

tec4U-Solutions GmbH
Saar-Lor-Lux-Straße 13
D-66115 Sarrebruck


