
Lors de la fabrication, les entreprises doivent garantir la 
conformité spécifique des matériaux (conformité matériaux) 
de leurs produits avec la législation et les spécifications du 
client. Le non-respect des spécifications des matériaux peut 
présenter des risques de responsabilité produit ainsi que 
la perte de réputation et de parts de marché. Pour éviter 
cela, une connaissance exacte du contenu et de la com-
position des substances/matériaux et produits utilisés est 
nécessaire. 

Les étapes conduisant à la conformité des matériaux créent 
les conditions nécessaires à la mise en oeuvre des exi-
gences :

1. Détermination de l’état et du risque
2. Élaboration d’un plan de mesures
 y compris plans de budget et de ressources
3. Adaptation des processus existants
4. Élaboration d’une norme interne
5. Intégration de logiciels appropriés
6. Amélioration permanente de la qualité des données

Intégration des processus 
 
Atelier de processus

La première étape vers la conformité des matériaux est  
l’élaboration et l’intégration d’un processus de communica-
tion des données matériaux. Celui-ci commence par une 
analyse de l´état de la situation au cours de laquelle, les 
points suivants, entre autres, sont traités :

 �  Gestion de l’information 
 �  Contrats fournisseurs / CG
 �  Achats de produits
 �  Gestion des  fournisseurs
 �  Gestion de la qualité

Mise en oeuvre du processus

Sur la base des résultats de l’analyse de la situation, tec4U 
vous conseille sur les mesures à prendre: 

 �  Garantie de la position juridique pour la demande des 
données matériaux auprès du fournisseur

 �  Gestion et qualification des fournisseurs 
 �  Création d’une plate-forme d’information pour l’échange  
des données matériaux

 �  Détermination de l’état des réglementations requises 
spécifiques à l’entreprise (lois, directives, exigences des 
clients etc.)

 �  Création d’un processus interne pour vérifier les don-
nées des fournisseurs et les comparer aux spécifications  

Conformité des matériaux

Conformité des matériaux : intégration des processus, 

analyses de risques, recherche de données matériaux  

et communication avec les fournisseurs

Étapes de la mise en oeuvre de la conformité des matériaux 
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Analyses d’état et de risques

Pour garantir la disponibilité des produits y compris les ma-
tières premières et auxiliaires de production, il faut poser 
la question dans quelle mesure les fournisseurs peuvent 
mettre en oeuvre les spécifications de conformité des ma-
tériaux. À cet effet, il faut d´abord déterminer le risque ou le 
potentiel de son propre portefeuille de produits et des ses 
fournisseurs.

Par la suite, nous analysons également les produits des 
fournisseurs en fonction de leur risque de défaillance.  
tec4U vous aide en outre à rechercher l´état des informa-
tions de vos données des matériaux afin d´établir sur cette 
base l´évaluation du potentiel de risque.

Logiciel de communication DataCross 

Notre logiciel DataCross basé sur le cloud vous aide à  
effectuer les tâches de communication, évaluation et docu-
mentation :

 � Déclarations de matériaux
 � Limitations de substances REACH, RoHS etc.
 � Fiches de données de sécurité
 � Autres documents concernant les produits (certificats etc.)

tec4U se charge de l’intégration du logiciel et de la com-
munication avec les fournisseurs et vous garantit ainsi une 
amélioration permanente de la qualité de vos données.

Gestion des données sur les matériaux

Non seulement tec4U-Solutions vous propose le logiciel, 
mais vous assiste également tout au long du processus de 
gestion des données:

 �  Recherche de données/communication avec les fournis-
seurs

 �  Validation des données
 �  Saisie des données dans les systèmes internes et ex-
ternes

 �  Regroupement des données pour la documentation client 

Vos avantages

 �  Sécurité grâce à des produits conformes à la législation 
et aux exigences des clients et minimisation des risques 
de défaillance des produits 

 �  Économie de temps et d’argent grâce à la réduction des 
dépenses liées à la communication avec les fournisseurs 

 �  Réussite grâce à un processus de conformité des maté-
riaux

Nous vous aidons à établir la conformité des matériaux en 
vous accompagnant avec nos prestations et nos logiciels 
jusqu’à la prise en charge complète du sujet. Nous pouvons 
ainsi garantir le succès de votre projet.

Si vous avez des questions sur le thème de la conformité 
des matériaux, votre interlocuteur Stefan Nieser se fera un 
plaisir 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
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