Chemdata : Guide de démarrage rapide
Modification de la langue d'affichage
Après l'installation initiale, le logiciel Chemdata est en anglais. Pour sélectionner votre langue d'affichage
préférée, passez à File (Fichier) > Options (Options)

Cliquez sur File puis sur Options
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L'écran Options contient une liste déroulante sous l'en-tête Screen Language (Langue sur écran). Cliquez
sur la flèche pour afficher la liste et sélectionnez la langue de votre choix.

Sélectionnez votre langue préférée dans la
liste déroulante, puis cliquez sur la coche.

Les langues suivantes sont actuellement disponibles : français, allemand, anglais, espagnol et hollandais.
L'arabe sera ajouté courant 2014.
Si votre ordinateur ou appareil portatif ne prend pas en charge une langue, elle ne sera pas disponible. Si la
langue de votre choix n'est pas disponible, demandez au service informatique de votre organisme si elle est
prise en charge par votre ordinateur personnel.
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Recherche
Chemdata a été conçu pour offrir une utilisation simple et intuitive.

1. Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'écran
Rechercher : Substance
2. Saisissez le nom de la substance chimique (y
compris les noms de marque) que vous voulez
rechercher.

3. Sélectionnez le type de
recherche : Commence par,
Nom complet ou Mot-clé

4. Choisissez si vous voulez rechercher ce nom
exact ou n'importe quel terme qui lui ressemble.
Cela peut être utile si vous n'êtes pas certain de
l'orthographe.

5. Cliquez sur l'icône Rechercher
pour lancer la recherche.
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Une liste de documents s'affiche.

Ouvrez un document en cliquant deux fois
sur son nom ou en cliquant sur l'icône
Ouvrir document.
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L'écran des documents Chemdata
Les sections de documents Chemdata sont organisées en pages que vous pouvez parcourir au moyen des
boutons fournis.
Lorsque Chemdata s'ouvre, la page Conseils est affichée.

Cliquez sur les boutons Actions, Informations, Note publique, Note
personnelle et EMS pour afficher d'autres données.

Vous pouvez programmer l'affichage personnalisé d'un document ou changer les sections affichées via
Fichier > Options.
Si vous n'avez pas programmé l'affichage personnalisé d'un document, l'icône Personnaliser sera
désactivée sur la fenêtre du document.
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Passez sur une icône ou du texte en bleu pour
afficher une définition de l'icône ou du texte.

Cliquez sur le bouton Favoris pour ajouter
le document ouvert à votre liste de Favoris.

Cliquez sur le texte souligné en bleu pour ouvrir
un site web, un document html ou un lien vers
un autre document Chemdata, comme indiqué.

Des Notes personnelles peuvent être ajoutées par des
utilisateurs et partagées par d'autres utilisateurs de Chemdata
de votre organisme en sélectionnant Aide > Synchroniser.
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Impression
Chemdata vous permet d'imprimer directement sur une imprimante ou de créer un fichier PDF utilisant des
formats d'impression personnalisables.

Pour imprimer un document, cliquez sur l'icône.

2a. Créez un nouveau format d'impression.

2c. Sauvegardez un nouveau format d'impression.

2b. Faites glisser-déplacer ou utilisez les
boutons fléchés pour déplacer et classer les
sections de document voulues de Disponible à
Défini. Les sections seront imprimées dans
l'ordre indiqué.

1. Sélectionnez un format
d'impression existant ou créez
un nouveau format.

3. Sélectionnez la langue
d'impression du document.
4. Imprimez le document.
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Création d'un format personnalisé
Le Format personnalisé vous permet de personnaliser l'affichage de votre document Chemdata, en vous
laissant choisir les sections à afficher et leur ordre d'affichage.
Cliquez sur Éditer > Format personnalisé…

Faites glisser-déplacer ou utilisez les boutons fléchés pour
déplacer et classer les sections de document voulues de
Disponible à Défini. Les sections seront affichées dans
l'ordre indiqué.

Sauvegardez le format

FR : Version 1.0

Options de réglage
Vous pouvez personnaliser votre affichage Chemdata avec plusieurs options de configuration. Cliquez sur
Fichier > Options.

Programmez un mot de passe pour empêcher
tout changement d'options et de format.

Sélectionnez une nouvelle langue d'affichage.

Sélectionnez Afficher CAU et/ou Afficher le numéro de
doc pour afficher le code CAU et/ou le numéro du
document Chemdata dans la liste des résultats afin
d'affiner votre recherche.

Sélectionnez la première section qui sera présentée lors
de l'affichage d'un document Chemdata.

Options de transmission, utilisées pour exporter des
données vers un autre programme, du type Notepad ou
Word.

Sélectionnez les groupes de sections de document que
les utilisateurs pourront consulter. Cela peut être utile si
vous voulez limiter l’accès d'un groupe d'utilisateurs à
un sous-groupe de données. Les utilisateurs qui doivent
avoir accès à toutes les sections peuvent recevoir un
mot de passe qui leur permettra de consulter toutes les
sections.
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Afficher l'historique
Chemdata conserve l'historique des dernières 1024 actions exécutées et qui peuvent être affichées avec le
programme « Chemdata History Viewer » (seulement en anglais).
Pour ouvrir le visualiseur, allez à C:\Program Files (x86)\Chemdata et exécutez le programme
ViewChemHistory. Vous devez ensuite trouver le fichier CHEM_HISTORY.STT sous
C:\ProgramData\Chemdata. À noter que le dossier ProgramData est généralement un dossier caché ; pour
l'afficher vous devrez peut-être activer la fonction d'affichage des dossiers cachés sur votre ordinateur. Il
pourra être nécessaire de consulter le service informatique de votre organisme à cet effet.

Le fichier liste les 1024 dernières actions exécutées avec la date, l'heure, l'utilisateur et l'action associés à
chacune. Ces données peuvent être exportées vers un fichier .csv ou imprimées. Des copies du fichier
peuvent être créées et enregistrées dans un dossier séparé pour constituer un journal d'audits continu au
besoin.
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