Web-formations Logiciel 2022
Utilisation du module PCN dans ExESS
27/01 ou 07/04 ou 05/05 ou 21/06 (2h00)
Découvrez le module PCN pour vous permettre de réaliser la
déclaration de vos mélanges dangereux directement à partir de
votre base de données ExESS vers le portail PCN.

Remplissage automatisé des produits
01/02 ou 28/06 (3h00)
Automatisez le remplissage conditionnel de vos produits
en créant des séquences de blocs personnalisées.

Les bonnes pratiques
d’une mise à jour
dans ExESS
17/05 (2h00)
La règlementation est un univers
en constante évolution. ExESS
suit et s’adapte à ces évolutions,
grâce à des outils multiples et
complémentaires. Pour garantir
la bonne conformité de ses
FDS générées avec ExESS, il est
primordial de savoir mettre à jour
ce logiciel.

Transposition de vos FDS UE
vers d’autres GHS dans ExESS
12/04 (2h00)
Le GHS est une application mondiale d’une
règle de classification et étiquetage des
produits. Il est appliqué par des pays en partie,
avec pour chacun ses spécificités. Afin de
répondre au mieux au besoin, et de rédiger des
FDS conformes à ces régions, ExESS est adapté
et permet une transposition simple d’un GHS à
un autre, comme par exemple du GHS UE (CLP)
vers le GHS US.

Scénarios d’exposition
dans ExESS
22/02 (2 sessions de 2h00)
Découvrez le module ExESS
dédié au Scénarios d’Exposition :
apprenez à récupérer les données
des scénarios, GES et SUMI de vos
fournisseurs et à les utiliser pour
l’édition de vos propres documents
substances ou mélanges.

Créer un modèle de rapport dans ExESS
22/03 (2 sessions de 2h00)
Bien qu’ExESS propose en standard un grand nombre de
modèles de rapport pour éditer vos documents (FDS, étiquettes,
certificats, exports, …), il vous est possible de les personnaliser
ou d’en créer de nouveaux. Apprenez à réaliser un document
personnalisé (fiche technique), qui utilisera les données
présentes dans ExESS en adoptant une mise en page spécifique.

Gestion de la bibliothèque de phrases ExESS
10/03 (2h00)
Pour personnaliser le contenu de vos documents, apprenez à utiliser
toutes les fonctionnalités de la bibliothèque de phrases d’ExESS:
création et personnalisation de phrases, emploi des outils de
traduction, utilisation dans les différents types de champs…

Retrouvez les programmes complets et les bulletins d’inscription sur notre site internet :
www.lisam-telegis.fr (Onglet “Actualités” puis “Agenda des formations”)
Contactez-nous par téléphone au 03.44.44.25.00 ou par email à l’adresse
formation@lisam.com pour vous inscrire ou programmer l’une de ces formations dans votre
entreprise.
Suivez-nous sur LinkedIn !

