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1. Aperçu général de l’interface
L’interface utilisateur graphique d’IUCLID 6 offre une fenêtre principale où les menus fixes des
fonctions sont affichés en haut et en bas de cette fenêtre. Une zone qui affiche soit une page
d’accueil, soit différents champs de gestion de données, se situe entre les zones de menus. Celleci se divise en trois volets: Navigation (Navigation), Data (Données) et Information (Informations).
La structure générale de l’interface est illustrée ci-dessous.
Figure 1: Structure de l’interface d’IUCLID 6

Légende de la Figure 1:
1. Les menus principaux;
2. La barre d’outils menu supérieure;
3. La zone de messages système. La flèche noire pointant vers le bas et qui se trouve sur le côté
droit élargit la zone pour afficher tous les messages;
4. La fenêtre intérieure principale qui affiche la page d’accueil ou une page divisée en trois volets:
Navigation (Navigation), Data (Données) et Information (Informations);
5. La barre d’outils menus inférieure, qui affiche la Legal entity (Entité légale) active, le User
(Utilisateur) actuel et les tâches d’arrière-plan.
Certaines des fonctionnalités d’IUCLID 6 sont affichées dans leur propre fenêtre contextuelle.
Dans certains cas, la fenêtre contextuelle dispose d’un assistant qui permet de saisir des données
de manière séquentielle et structurée. Par exemple: Export (Exportation) et la création d’un
Dossier (Dossier). Les éléments de la fenêtre principale sont décrits ci-dessous.

1.1. États des d’icônes, éléments de menu et boutons dans l’interface
Dans l’interface, les icônes, les éléments de menu et les boutons qui contiennent des liens vers
des fonctions peuvent s’afficher dans trois modes différents. Le gris foncé indique un lien actif. Le
gris très pâle indique que le lien est inactif soit parce que la fonction n’est pas pertinente, soit
parce qu’elle est bloquée pour des raisons de sécurité. La couleur orange indique que le curseur
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de la souris est actuellement posé sur un élément de sorte qu’un clic simple/gauche suit le lien.
Dans certains cas, un clic droit donne accès à un menu. Un exemple des couleurs utilisées est
illustré ci-dessous.
Figure 2: Nuances et teintes utilisées dans l’interface

Légende de la Figure 2:
1. L’icône ou l’élément de menu est désactivé;
2. Le curseur est posé sur une zone interactive;
3. L’icône ou l’élément de menu est interactif.

1.2. Fonctionnalités courantes dans l’interface
Les fonctionnalités suivantes sont utilisées dans toute l’interface.

1.2.1.

Flag (Indicateur)

Les champs individuels et les groupes de champs peuvent être signalés par un flag (indicateur
avec une icône drapeau). Aucun flag (indicateur) n’est paramétré par défaut. Un même flag
(indicateur) peut indiquer la confidentialité et/ou une association avec un programme réglementaire
spécifique. Les flags (indicateurs) peuvent servir à filtrer les données lorsqu’on les place dans un
Dossier (Dossier), qu’on les exporte ou les imprime. Le champ auquel se réfère un flag (indicateur)
est signalé dans l’intitulé de l’indicateur ou dans le champ immédiatement situé sous l’icône
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drapeau. Le flag (l’indicateur) est lui-même un champ, qui peut s’ouvrir et recevoir des données,
comme montré ci-dessous.
Figure 3: Paramétrer la confidentialité dans un flag (indicateur).

Pour ajouter la confidentialité à un flag (indicateur), cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour
ouvrir la liste de choix. Si une justification de la confidentialité est requise, saisissez-la dans le
champ Justification (Justification), qui est un champ de texte libre doté d’un modèle de texte libre.
Le modèle de texte libre vous propose des suggestions concernant le texte qu’il est possible de
saisir. Pour ouvrir le modèle de texte libre, cliquez sur l’icône composée de la lettre A et d’une
flèche en bas à droite, . Pour copier le texte du modèle dans le champ, cliquez sur le bouton
étiqueté Insert (Insertion). Le texte est ensuite édité comme il convient.
Pour paramétrer une association avec un programme réglementaire, cochez une ou plusieurs
cases, tel qu’illustré ci-dessous.
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Figure 4: Paramétrer un flag (indicateur) pour une association avec un programme réglementaire.

Les états possibles d’un flag (indicateur) ont chacun leur icône propre, tel qu’illustré ci-dessous.
Tableau 1: Icônes d’états d’un flag (indicateur)

Icône

État
Aucun flag (indicateur) n’est paramétré.
Un flag (indicateur) est paramétré mais la
confidentialité n’est pas impliquée.
Un flag (indicateur) est paramétré qui implique la
confidentialité.

Si un flag (indicateur) est paramétré, un code apparaît à sa suite afin d’indiquer son type. Les
codes relatifs à la confidentialité sont CBI (Confidential business information) (Informations
commerciales confidentielles), IP (Intellectual property) (Propriété intellectuelle) ou No PA (Not
publicly available) (Non accessible au public). Le code pour association avec un programme
réglementaire est le code qui apparaît dans l’interface en majuscules avant le tiret, par exemple
EU: REACH. Dans l’exemple ci-dessous, le flag (l’indicateur) paramétré signale que le champ
contenant des informations commerciales confidentielles et qu’il est associé à la législation
REACH de l’UE.
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Figure 5: Un flag (indicateur) est appliqué à un champ

1.3. Menus principaux
Les menus permettent d’accéder aux différentes fonctions et parties de l’interface. Dans certains
cas, l’accès à une même fonction est également fourni ailleurs dans l’interface, notamment en
faisant un clic droit sur les documents sélectionnés. Si une icône figure en gris très pâle, presque
blanc, soit la fonction n’est pas pertinente dans le contexte donné, soit le Utilisateur (Utilisateur) en
question n’est pas autorisé à y accéder.

1.3.1.

File (Fichier)

Le menu fichier donne accès à des fonctions variées, dont une grande partie possèdent d’autres
voies d’accès, à l’exception des fonctions d’administration, qui ne sont accessibles qu’à partir de
ce menu.

1.3.1.1.

Log in (Connexion)

Cette fonction ouvre une fenêtre contextuelle à partir de laquelle un User (Utilisateur) peut se
connecter, Elle n’est accessible que quand aucun User (Utilisateur) n’est connecté et que la
gestion utilisateur est activée. Pour de plus amples informations, voir la section 15 Gestion des
utilisateurs.
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Figure 6: La fenêtre de connexion

1.3.1.2.

Log out (Déconnexion)

Le fait de se déconnecter laisse l’application s’exécuter avec la fenêtre principale ouverte. Un User
(Utilisateur) peut ensuite se connecter selon les instructions données dans la section précédente.
Ceci n’est pertinent que lorsqu’un User (Utilisateur) est connecté et que la gestion utilisateur est
activée. Pour plus de plus amples informations, voir la section 15 Gestion des utilisateurs.

1.3.1.3.

System administration (Administration système)

Cette fonction permet de régler différents paramètres affectant le comportement de l’ensemble du
système. Cette option n’est accessible que lorsque la page d’accueil est affichée.
1.3.1.3.1.

Généralités

La limite d’interrogation est le nombre maximum de documents obtenus à la suite d’une seule
recherche dans le panneau de navigation. On peut appliquer un plafond pour éviter au système
d’être à court de ressources, par exemple de mémoire, si une recherche produit de trop nombreux
résultats.
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Security policy (Politique de sécurité)

Ces paramètres concernent l’authentification des Users (Utilisateurs), tel qu’indiqué à la section
15.1.2.2 Password management (Gestion du mot de passe), et à la section 15.1.2.4.1 Généralités.
Ces fonctions sont uniquement pertinentes si la gestion utilisateur est activée.
1.3.1.3.3.

Export (Exporter)

Dans le premier champ, Number of bulk exported documents allowed (Nombre de documents
exportés en masse autorisé), il est possible de fixer un plafond concernant le nombre de
documents qui peuvent être exportés en une fois. Cette fonction peut, par exemple, être utilisée
pour éviter de manquer d’espace de stockage au milieu d’un processus d’exportation.
Le second champ, Max number of bulk exported documents per directory (Nombre maximum de
documents exportés par répertoire), peut servir à définir un plafond pour le nombre de fichiers de
sortie vers un dossier donné. Quand le plafond est atteint, IUCLID 6 crée automatiquement un
nouveau dossier puis continue l’exportation vers ce nouveau dossier. Cette fonction a été
introduite parce que certains systèmes de fichiers informatiques ralentissent considérablement
lorsque des milliers de fichiers sont placés dans un même dossier et ce, indépendamment de leur
taille.

1.3.1.4.

User management (Gestion des utilisateurs)

Cette option de menu contient des raccourcis pour la création et la gestion des Users
(Utilisateurs), Roles (Rôles) et Groups (Groupes). Pour de plus amples informations à propos des
Users (Utilisateurs), Roles (Rôles) et Groups (Groupes), voir la section 15. Vous trouverez
également des liens vers des outils de gestion utilisateur spécialisés, tels que décrits ci-dessous,
dans les sections 15.1.2.5 Exporter des utilisateurs, 15.1.2.6 Télécharger le csv vide des
utilisateurs, et 15.1.2.7 Import users (Importer des utilisateurs).

1.3.1.5.

New (Nouveau)

Cette fonction sert à créer un nouvel objet logiciel, de l’un des types spécifiques à IUCLID. La liste
suivante donne quelques exemples: Legal entity (Entité légale), Site (Site), Substance
(Substance), Template (Modèle), Mixture/Product (Mélange/Produit), Category (Catégorie),
Reference substance (Substance de référence), Contact (Contact), Literature reference
(Publication) et Annotation (Annotation). La même fonction est accessible par un clic-droit sur le
panneau pertinent de la page d’accueil.

1.3.1.6.

Save (Enregistrer)

Cette fonction enregistre les modifications dans la base de données. Lorsque les données ont été
enregistrées avec succès, un message comportant une icône d’information verte s’affiche.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

1.3.1.7.

Page | 8

Save with comment (Enregistrer avec un commentaire)

Un commentaire saisi ici est visible dans l’historique des modifications dans le panneau
d’informations, tel qu’indiqué à la section 1.10.4 Modification history (Historique des modifications).

1.3.1.8.

Create Dossier (Créer un dossier)

Cette fonction lance l’assistant qui permet de créer un Dossier (Dossier) à partir d’un Substance
dataset (Ensemble de données d’une substance). Le Substance dataset (Ensemble de données
d’une substance) doit d’abord être sélectionné dans l’interface.

1.3.1.9.

Export (Exporter)

Cette commande extrait les documents sélectionnés vers un fichier au format IUCLID 6
comportant l’extension de fichier i6z. Les options dépendent de ce que vous exportez. Voir la
section 17 Exporter.
La sélection multiple de documents est possible, auquel cas chaque document sélectionné est
extrait vers un fichier distinct.

1.3.1.10. Print (Imprimer)
Cette fonction extrait le document sélectionné vers un fichier en format PDF. Une option vous
permet d’inclure ou non les Annotations (Annotations) à l’extraction.

1.3.1.11. Delete (Supprimer)
Cette fonction supprime de manière complète et irréversible les documents sélectionnés du
système. Si, dans le système, des données dépendent du document à supprimer, un
avertissement approprié est donné. Il est possible de sélectionner plusieurs documents.

1.3.1.12. Exit (Quitter)
Cette commande ferme l’interface. Pour les installations de type bureau, l’application est
également elle-même fermée. Pour les installations de type serveur, l’instance du client local est
fermée, mais l’application exécutée sur le serveur n’est pas affectée.

1.3.2.

Edit (Modifier)

Ce menu contient les fonctions de modification standard: undo (annuler), redo (rétablir), cut
(couper), copy (copier) et paste (coller). Les raccourcis standard sont disponibles, par exemple
CTRL+V pour paste (coller).
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Go (Aller à)

Ces options permettent de changer l’affichage de la fenêtre intérieure principale en une seule
étape.

1.3.3.1.

Back (Retour)

Cette fonction remonte à l’affichage antérieur le plus récent. Si des données ont été saisies dans la
fenêtre de saisie de données et qu’elles n’ont pas encore été enregistrées, lorsque vous
sélectionnez Back (Retour), un avertissement vous indique que, pour conserver les modifications,
celles-ci doivent tout d’abord être enregistrées.

1.3.3.2.

Forward (Suivant)

Cette fonction annule l’opération antérieure la plus récente de Back (Retour), décrite ci-dessus.

1.3.3.3.

Home (Accueil)

Home (Accueil) ouvre la page d’accueil.

1.3.4.
1.3.4.1.

View (Affichage)
Background jobs (Tâches d’arrière-plan)

Les Background jobs (Tâches d’arrière-plan) sont des tâches qu’IUCLID 6 exécute en arrière-plan
pour permettre à l’utilisateur de continuer à se servir de l’interface tandis que la tâche est en cours
de réalisation. Certaines tâches, par exemple l’exportation d’une grande quantité de données,
durent trop longtemps pour que l’utilisateur attende qu’elles s’achèvent.
La sélection de l’élément de menu View / Background jobs (Affichage / Tâches d’arrière-plan)
ouvre la console des tâches d’arrière-plan, qui contient un enregistrement de chacune de ces
tâches L’enregistrement de la tâche qui a débuté le plus récemment figure en haut de liste.
L’enregistrement indique le type de tâche, une barre de progression, et, pour les tâches achevées,
une mention de réussite ou d’échec. L’exemple ci-dessous montre deux enregistrements dans la
console.
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Figure 7: Background job console (Console des tâches d’arrière-plan)

Pour obtenir des informations sur ce qui a été réalisé pendant la tâche, double-cliquez n’importe
où sur la barre de progression de l’enregistrement de la tâche, tel que l’illustre le cercle rouge cidessus. Cette fonction affiche une fenêtre contextuelle qui contient soit un résumé, soit, si la tâche
est divisée en sous-tâches, une liste des enregistrements de celles-ci. Il est également possible de
double-cliquer de la même manière sur les enregistrements des sous-tâches.
Si la tâche d’arrière-plan implique l’exportation de données, le seul moyen de télécharger ces
données se fait au travers du résumé auquel on accède par un double-clic sur la barre de
progression. La fenêtre contextuelle de procédure d’exportation s’affiche avec un onglet étiqueté
Summary (Résumé). Dans certains cas, il y a également un deuxième onglet étiqueté Details
(Détails). L’onglet Summary (Résumé) contient une liste des étapes réalisées, et un lien à partir
duquel toutes les données peuvent être téléchargées en une seule fois, par un clic sur le bouton,
tel que l’illustre l’exemple ci-dessous.
Figure 8: Résumé d’une tâche d’arrière-plan
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L’onglet Details (Détails) contient une liste des entités individuelles qui ont été incluses dans
l’exportation. Le bouton téléchargement fonctionne ici de la même manière que dans Summary
(Résumé).
Figure 9: Détails d’une tâche d’arrière-plan

Pendant toute tâche en cours, l’icône présente sur la droite de la barre d’outils inférieure est
affichée en orange et en rotation dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour les tâches courtes,
la rotation de l’icône sera imperceptible. Lorsque toutes les tâches sont achevées, l’icône clignote
jusqu’à ce que tous les enregistrements soient supprimés de la liste. Pour supprimer un
enregistrement, cliquez sur l’icône en croix à droite de l’enregistrement concerné. Ne supprimez
pas l’enregistrement d’une tâche avant d’être certain de ne plus avoir besoin des informations
qu’elle contient. Une fois supprimées, les informations ne sont plus disponibles par le biais de
l’interface.

1.3.5.
1.3.5.1.

Help (Aide)
Help (Aide)

Help (Aide) ouvre le système d’aide d’IUCLID 6 à la dernière page consultée. La première fois que
l’aide est consultée après le démarrage de l’application, une page par défaut s’affiche.

1.3.5.2.

About (À propos de)

About (À propos de) ouvre une fenêtre qui contient des informations techniques et juridiques à
propos d’IUCLID 6, et l’instance spécifique du logiciel. Par exemple, le numéro de version de
l’application figure en bas à gauche de la première fenêtre.
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1.4. Barre d’outils menu - supérieure
Pour le confort de l’utilisateur, ce menu contient des liens vers les fonctions fréquemment utilisées
et qui sont également disponibles par le biais du menu principal. L’exemple ci-dessous montre la
duplication du lien paste (coller) qui est surlignée.
Figure 10: Barre d’outils menu supérieure

1.4.1.

Search by UUID (Rechercher par UUID)

Pour chercher tout document par son identifiant unique universel (UUID), collez l’UUID dans le
champ, puis cliquez sur l’icône loupe ou appuyez sur la touche Enter (Entrée). Les résultats de
votre recherche apparaissent dans le volet de navigation. Il s’agit souvent de la manière la plus
rapide d’obtenir un document, à condition que l’UUID soit facilement disponible.
N’oubliez pas qu’il peut y avoir plus d’un résultat de recherche. Par exemple, un Substance
dataset (Ensemble de données d’une substance) peut vous donner un résultat pour lui-même, et
pour chacun des exemplaires qui existent dans les Dossiers (Dossiers).

1.5. Zone de message
Cette partie de l’interface sert à afficher des messages du système, par exemple pour confirmer
qu’un nouveau document a été créé avec succès. Si une erreur s’affiche sans que vous puissiez
l’expliquer, et que vous pensez qu’elle devrait être signalée au fournisseur du logiciel, consultez la
section 19 Obtenir une aide supplémentaire. Il peut y avoir plus d’un message affiché à la fois.
Pour voir plus de messages, agrandissez la hauteur de la zone de message en cliquant sur la
flèche noire pointant vers le bas située à l’extrémité droite de la zone de message. De même, pour
réduire la zone, cliquez sur la flèche pointant vers le haut.

1.6. Barre d’outils menu - inférieure
Au pied de l’interface, à droite, vous disposez des fonctions suivantes.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

1.6.1.

Page | 13

Legal entity (Entité légale)

Le premier champ affiche l’intitulé de la Legal entity (Entité légale) actuellement active. Le fait de
cliquer sur le champ Legal entity (Entité légale) affiche un menu déroulant qui énumère les Legal
entities (Entités légales) liées au User (Utilisateur) actuel. S’il existe plus d’une Legal entity (Entité
légale), vous pouvez changer la Legal entity (Entité légale) en en sélectionnant une autre dans la
liste.

1.6.2.

Current User (Utilisateur actuel)

En bas à droite de l’interface, le deuxième champ affiche le nom du User (Utilisateur) actuellement
actif. L’accès aux données et fonctionnalités est déterminé par les droits du User (Utilisateur)
actuel.

1.6.3.

Background jobs indicator (Indicateur des tâches d’arrière-plan)

Dans le coin inférieur droit de l’interface, une icône circulaire indique l’état des tâches d’arrièreplan. Elle est décrite à la section 1.3.4.1. Background jobs (Tâches d’arrière-plan).

1.7. Page d’accueil
La page d’accueil s’affiche par défaut lorsqu’on démarre la version bureau d’IUCLID 6, ou
lorsqu’on se connecte à une version serveur. La page d’accueil est visualisable en cliquant sur
l’icône maison, située dans la barre d’outils menu, tel qu’indiqué ci-dessous, ou à partir du menu
principal Go/Home (Aller à/Accueil).
Figure 11: Icône de la page d’accueil

Un exemple de la page d’accueil est montré ci-dessous en taille réduite.
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Figure 12: Page d’accueil affichée à 50 % de sa pleine taille et curseur posé sur Dossier

Pour l’afficher à tout moment, cliquez sur l’icône maison de la barre d’outils menu. La page
d’accueil contient des panneaux qui permettent d’accéder aux fonctions liées à un type d’entité
spécifique, ou aux fonctions d’IUCLID 6. Le terme entity (entité) est utilisé pour signifier un type
particulier d’objet de données qui est spécifique à IUCLID, par exemple: Substance (Substance) et
Legal entity (Entité légale). Chaque panneau contient une icône pour l’entité ou la fonction. Placer
le curseur n’importe où sur un panneau l’active, provoquant le changement de couleur de son
icône. Une fois le panneau activé, un clic simple ouvre sa fenêtre, tandis qu’un clic droit affiche un
menu d’options, par exemple, pour créer un nouveau Substance dataset (Ensemble de données
d’une substance), tel qu’illustré dans l’exemple ci-dessous.
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Figure 13: Faire un clic droit sur un panneau de la page d’accueil pour visualiser son menu

Légende de la Figure 13:
1. Le curseur n’est pas posé sur le panneau.
2. Le curseur est posé sur le panneau, ce qui l’active et provoque le changement de couleur de
l’icône.
3. Un clic secondaire (clic droit) affiche un menu de fonctions. Dans cet exemple, pour Substance
(Substance), la seule fonction disponible est de créer une nouvelle Substance (Substance).
4. Sélectionnez la fonction en posant le curseur dessus, puis en faisant un clic simple pour la
réaliser.
Les panneaux sont regroupés en quatre domaines, pour indiquer que chaque groupe a quelque
chose en commun. Le panneau pour Dossier (Dossier) occupe une place centrale et sa taille est
supérieure aux autres afin de refléter son rôle central dans les tâches réglementaires. Les entités
et fonctions sous-jacentes à ces panneaux sont expliquées dans leur propre section distincte de ce
manuel. La logique qui étaye ces groupements de panneaux est donnée ci-dessous.
Main tasks (Tâches principales) contient des liens vers des entités dans lesquelles l’utilisateur
saisit des données telles que données toxicologiques, données physicochimiques et informations
liées aux utilisations particulières en fonction des besoins et circonstances propres. Ces données
sont susceptibles d’être modifiées, par exemple au cours du processus d’évaluation en vertu d’un
règlement particulier.
Tools and administration (Outils et gestion) contient des liens vers des fonctions qui ont moins
trait à la manipulation de données qu’aux autorisations d’accès accordées à différentes personnes
et aux modalités selon lesquelles les données peuvent être déplacées vers IUCLID 6 et en dehors
de celui-ci.
Inventories (Inventaires) contient des liens vers des entités qui servent à stocker des informations
n’ayant généralement pas vocation à être modifiées dans le temps, et qui sont susceptibles d’être
pertinentes pour des personnes qui utilisent IUCLID 6 de manière très différente. Une Reference
iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 16

substance (Substance de référence) peut être, par exemple, une petite molécule courante
mentionnée dans des circonstances très diverses. Les informations contenues dans Reference
substances (Substances de référence) ne sont généralement pas sujettes à modification, même si
elles sont modifiables.
Plugins (Plug-ins) contient des liens vers des fonctionnalités délibérément tenues à l’écart des
fonctions intégrées à IUCLID dans le sens où les utilisateurs n’en ont pas tous besoin, et où la
séparation du logiciel principal permet un développement rapide sans avoir à mettre tout IUCLID à
niveau. Voir le site web d’IUCLID 6 pour de plus amples informations à propos des plug-ins.
Les fonctions auxquelles on accède par le biais des groupements Main tasks (Tâches principales)
et Inventories (Inventaires), ainsi que User management (Gestion des utilisateurs), s’affichent sur
une page divisée en trois volets: Navigation (Navigation), Data (Données) et Information
(Informations), comme l’illustre la figure ci-dessous. Il est possible de modifier la taille relative des
volets dans la fenêtre principale en cliquant sur leurs bords et en les faisant glisser.
Figure 14: Les volets: Navigation (Navigation) (1), Data (Données) (2) et Information (Informations) (3)

Les volets Navigation (Navigation), Data (Données) et Information (Informations) sont décrits dans
les sections suivantes.
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1.8. Navigation pane (Volet de navigation)
Le volet de navigation sert à sélectionner un document spécifique et/ou une partie de ce document
pour lui appliquer une fonction ou pour lire les données qui y sont contenues. Le cas échéant, la
sélection multiple est possible. Par défaut, lorsque vous ouvrez le volet de navigation en cliquant
sur la page d’accueil, IUCLID 6 tente d’afficher tous les documents du type d’entité choisi dans un
tableau. Par défaut, IUCLID 6 affiche les premiers 500 résultats qu’il trouve. La façon de modifier
cette limite est décrite dans la section 1.3.1.3.1 Généralités. La sélection des documents affichée
dans le tableau peut être ajustée par le biais de la fonction recherche décrite ci-dessous. Pour
accéder à une partie spécifique d’un document, utilisez la fonction Table of content TOC (Table
des matières, TDM), comme décrit ci-dessous.

1.8.1.

L’onglet Search (Recherche) dans la fenêtre de navigation

Le volet de navigation contient une fonctionnalité de recherche qui possède son propre onglet.
Lorsque des fonctions autres que celle de recherche existent, chaque fonction dispose de son
propre onglet distinct. La fonction User management (Gestion des utilisateurs) fait exception car
elle n’a pas d’onglet pour Search (Recherche), mais il peut y avoir des onglets pour User
(Utilisateur), Role (Rôle) et Group (Groupe). Dans ce cas, la fonctionnalité de recherche est
disponible dans tous les onglets. Lorsque, par exemple, vous ouvrez pour la première fois le volet
de navigation pour Substance (Substance), seul l’onglet de recherche s’affiche. Toutefois, dès
qu’une Substance (Substance) spécifique est ouverte, le système sait quel document traiter, de
sorte qu’il affiche les données relatives au document dans les onglets supplémentaires TOC
(Table of Content) (TDM - Table des matières) et Annotations (Annotations). Un exemple d’une
recherche figure ci-dessous.
Figure 15: Recherche d’une substance par date de modification
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Pour effectuer une recherche, saisissez les critères de recherche requis dans les champs situés
dans la partie supérieure du volet, puis cliquez sur le bouton Search (Recherche). Les résultats
apparaissent dans un tableau, sous les critères. Vous pouvez supprimer les données de
l’ensemble des critères de recherche en une seule fois en cliquant sur le bouton Clear (Effacer).
L’astérisque peut servir de caractère générique pour un ou plusieurs caractères. Le critère meth*
trouve, par exemple, toutes les entrées commençant par meth.
Les entrées affichées dans la liste des résultats peuvent être sélectionnées, puis différentes
fonctions peuvent leur être appliquées soit au travers des menus, soit par un clic droit. Il est
possible d’effectuer des sélections multiples en utilisant les méthodes standard, tout en sachant
que toutes les fonctions ne peuvent pas être appelées par le biais d’une sélection multiple. Pour
ouvrir un document d’une manière telle que les volets de données et d’informations affichent ses
valeurs spécifiques, sélectionnez le document en question dans la liste, puis faites soit un doubleclic sur l’entrée sélectionnée, soit un clic droit pour ouvrir le menu, avant de sélectionner Open
(Ouvrir).
Vous pouvez réduire et agrandir la partie du volet qui affiche les critères de recherche en cliquant
sur la flèche noire à droite des critères.
Le nombre de résultats d’une recherche pouvant être affichés en une fois a été plafonné à 500 afin
d’éviter de surcharger la fonction de recherche. Si le nombre de résultats disponibles est supérieur
à 500, un avertissement apparaît. Il est plus sûr d’affiner les critères de recherche que de
supposer que les 500 résultats obtenus ont été puisés dans la base de données dans un ordre
particulier.

1.8.1.1.

Result Type (Type de résultat)

Result type (Type de résultat) permet de modifier le type d’entité trouvée et affichée dans le
tableau des résultats. Cela équivaut à aller à la page d’accueil, puis à cliquer sur l’icône pour
trouver le type d’entité pour laquelle vous voulez lancer une recherche.

1.8.1.2.

Query type (Type d’interrogation)

Query type (Type d’interrogation) permet d’effectuer différentes sortes de recherche qui dépendent
du type d’entité qui sera trouvée. Les champs affichés dépendent du type d’entité et du type de
recherche. Il est possible d’effectuer une recherche de Dossiers (Dossiers), par exemple, par
impureté, auquel cas, des champs s’affichent, dans lesquels il est possible de saisir des
identificateurs chimiques pour l’impureté en question.

1.8.1.3.

Ownership (Propriété)

Ownership (Propriété) n’apparaît en tant que critère que si la sécurité basée sur l’instance (IBS)
est activée, comme indiqué à la section 15.2.2.5 Gestion de l’IBS.
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Group (Groupe)

Group (Groupe) n’apparaît en tant que critère que si la sécurité basée sur l’instance (IBS) est
activée, comme indiqué à la section 15.2.2.5 Gestion de l’IBS.

1.8.1.5.

Filter the search results (Filtrer les résultats de recherche)

Filter (Filtre) est un champ dans lequel il est possible de saisir un terme de recherche sous forme
de texte qui s’applique immédiatement aux entrées du tableau. Une icône filtre en entonnoir
l’identifie, comme l’illustre l’exemple ci-dessous.
Figure 16: Filtrer des résultats de recherche

Un résultat de recherche s’affiche s’il contient le terme de recherche concerné dans n’importe
lequel des champs de la liste. Dans l’exemple ci-dessus, le filtrage s’effectue pour un mois précis.
Les espaces sont interprétés littéralement. La casse n’est pas prise en compte.
Le terme de recherche s’efface en cliquant sur l’icône en croix située à la droite du champ.

1.8.2.

Onglet TOC (Table of Content) (TDM - Table des matières) dans la fenêtre de
navigation

L’onglet libellé TOC (TDM) est présent pour Substance (Substance), Mixture/Product
(Mélange/Produit) et Template (Modèle) lorsqu’un document est ouvert. TOC (TDM) équivaut à
l’arborescence de section dans IUCLID 5 qui montre la structure des données dans le document,
et permet d’accéder à ses sections individuelles. Toutefois, dans IUCLID 6, les champs provenant
des modèles harmonisés de l’OCDE et de diverses sections législatives spécifiques ont été
séparés par législation, laissant de côté un ensemble de rubriques qualifié de CORE ou de IUCLID
CORE. Les groupes législatifs spécifiques sont optionnels. IUCLID 6 comporte les sections
supérieures suivantes: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP et EU_REACH. La documentation
relative à la façon dont les données doivent être saisies pour satisfaire à une exigence
réglementaire particulière dépasse le cadre de cette partie du système d’aide pour IUCLID 6, bien
qu’il soit possible de procéder à quelques comparaisons entre les tables des matières de IUCLID 5
et de IUCLID 6.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 20

Tout comme dans IUCLID 5, il est possible d’afficher les sections requises pour un type de
soumission particulier en cliquant sur l’icône en pointe de flèche noire sur la droite de la TDM, puis
en sélectionnant l’une des options, comme illustré ci-dessous.
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La structure arborescente de la TDM est modifiée afin de laisser apparaître les sections requises
pour le type de soumission concerné. Les sections dans lesquelles des données doivent être
saisies sont signalées d’un astérisque rouge. Ci-dessous, un exemple d’Enregistrement REACH
10 - 100 tonnes.
Figure 18: Affichage de la TDM pour un type de soumission d’Enregistrement REACH 10 - 100 tonnes.

Remarquez que CORE n’est plus visible et que les sections affichées ressemblent beaucoup à
celles qu’affichait IUCLID 5. Les sections de données requises pour la soumission proviennent de
CORE, OECD et EU_REACH. Pour revenir à l’affichage visible au moment de l’ouverture du
document, sélectionnez Complete table of contents (Table des matières complète) dans le menu
déroulant des types de soumission. Toute donnée saisie alors que l’affichage concerne un type de
soumission spécifique est désormais visible sous la section supérieure d’où la section provient. À
titre d’exemple, en ce qui concerne un type de soumission de REACH Registration 10 – 100
tonnes (enregistrement REACH 10 - 100 tonnes), si un Site (Site) est ajouté à la section 3.3 Sites
(3.3 Sites), il apparaît sous Complete table of contents (Table des matières complète) dans CORE
/ section 3.3 Sites (CORE / section 3.3 Sites). De même, pour un type de soumission de REACH
Registration 10 – 100 tonnes (Enregistrement REACH 10 – 100 tonnes), si un résumé d’étude des
effets est ajouté à la section 6.1.1 Short-term toxicity to fish (6.1.1 Toxicité à court-terme pour les
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poissons), il apparaît sous OECD dans les modèles harmonisés C Effects on biotic systems,
section 41 Short-term toxicity to fish (C Effets sur les systèmes biotiques, section 41 Toxicité à
court-terme pour les poissons).
Pour ajouter des données à un point unique de l’arborescence des sections, ouvrez la section
concernée, puis faites un clic droit sur son intitulé. Vous pouvez créer les types d’entrée suivants
selon la section.

1.8.2.1.

Fiche d’étude des effets

Toutes les entrées au titre des modèles harmonisés de l’OCDE sont des endpoint study records
(Fiches d’étude des effets).
par ex. OECD / A Physico... / 2 Melting point…
Figure 19: Créer une fiche d’étude des effets sous OECD

1.8.2.2.

Résumé d’effet

Sous CORE, les sections 4-7 toutes les entrées sont des résumés d’effet.
par ex. CORE / 4 Physico... / 4.2 Melting point…
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Figure 20: Créer un résumé d’effet dans CORE

Si une fiche d’étude des effets est créée sous OECD, et qu’un résumé d’effet est créé sous CORE
pour la même section, les deux s’affichent lorsque cette section est visualisée pour une législation
particulière. Pour les deux précédents exemples de Melting point (Point de fusion) ci-dessus, sous
REACH, l’affichage peut ressembler à l’illustration ci-dessous.
Figure 21: Un résumé d’effet et une fiche d’étude des effets sont affichés ensemble sous une législation donnée
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Fiche

Si un record (fiche) contient des données qui ne peuvent être décrites comme une endpoint study
(étude des effets), il y est fait uniquement référence en tant que fiche.
Dans le cadre d’EU_REACH et d’EU_RPB, toutes les entrées sont des fiches.
par ex. CORE 3.10
Figure 22: Créer une fiche sous EU_REACH

1.8.2.4.

Résumé

Un summary (résumé), contrairement à un endpoint summary (résumé d’effet), ne fait référence
qu’aux records (fiches), et non pas aux endpoint study records (fiches d’étude des effets).
Sous EU_RPB, toutes les entrées sont soit des summaries (résumés), soit des records (fiches).
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Figure 23: Créer un résumé sous EU_RPB

1.8.2.5.

Fiche fixe

Un fixed record (fiche fixe) est créé dans une section où il ne peut y avoir qu’un seul record (fiche).
Dans toutes les autres sections, il peut y avoir plus d’une entrée.
par ex. CORE 1.1 Identification

1.8.2.6.

Filtrer la TDM

Filter (Filtre) est un champ dans lequel il est possible de saisir un terme de recherche qui
s’applique immédiatement à la TDM. S’affiche dans la TDM tout nœud qui contient le terme de
recherche à n’importe quel endroit dans son intitulé. Ceci est valable pour toutes les fiches et tous
les résumés. La hiérarchie TDM se développe autant que nécessaire pour afficher le ou les nœuds
correspondants. Les espaces sont interprétés littéralement. La casse n’est pas prise en compte.
Il est possible d’effacer le terme de recherche en cliquant sur l’icône en croix située à la droite du
champ.
L’exemple ci-dessous montre le filtrage appliqué aux titres des sections:
le terme recherche biot affiche OECD / C Effect on biotic systems / 56 Biotransformation and
kinetics (OCDE / C Effets sur les systèmes biotiques / 56 Biotransformation et cinétique)
le terme de recherche bioti affiche OECD / C Effect on biotic systems (OCDE / C Effets sur les
systèmes biotiques)
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Menu des fonctions TDM

Une icône de la forme d’une flèche blanche pointant vers le bas se trouve à droite de la fenêtre de
filtre. Un clic sur cette icône affiche un menu, comme illustré ci-dessous.
Figure 24: Ouvrir le menu des fonctions TDM

1.8.2.7.1.

Refresh (Rafraîchir)

Refresh (Rafraîchir) redessine la TDM selon les données les plus récentes dans la base de
données.
1.8.2.7.2.

Expand all (Tout développer)

Expand all (Tout développer) affiche la structure en arborescence complète de la TDM.
1.8.2.7.3.

Collapse all (Tout réduire)

Collapse all (Tout réduire) affiche uniquement le premier niveau des branches de la structure en
arborescence de la TDM.
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Update references (Mise à jour des références)

Update references (Mise à jour des références) copie toute modification des fiches et des résumés
vers le document dans lequel ils apparaissent en tant que référence. Ces références se font en
utilisant la fonction paste reference (coller la référence) dans le gestionnaire de presse-papiers, tel
que décrit dans la section 1.10.2 Clipboard manager (gestionnaire de presse-papiers). Si une fiche
ou un résumé est une référence, son icône présente une flèche qui lui est superposée dans la
TDM.
1.8.2.7.5.

Show only records (Afficher uniquement les fiches)

Show only records (Afficher uniquement les fiches) filtre la TDM afin que seules les records
(fiches) et les endpoint study records (fiches d’étude des effets) s’affichent.
1.8.2.7.6.

Show only summaries (Afficher uniquement les résumés)

Show only summaries (Afficher uniquement les résumés) filtre la TDM afin que seuls les
summaries (résumés) et les endpoint summaries (résumés d’effet) s’affichent.
1.8.2.7.7.

Show all (Tout afficher)

Show all (Tout afficher) efface tout filtre appliqué par record (fiche) ou summary (résumé).
1.8.2.7.8.

Copy contents to clipboard (Copier les contenus dans le presse-papiers)

Copy contents to clipboard (Copier les contenus dans le presse-papiers) copie toutes les données
de la TDM dans le presse-papiers, quel que soit l’affichage en cours.

1.8.3.

Onglet Annotations (Annotations) dans la fenêtre de navigation

L’onglet Annotations (Annotations) affiche une liste de toutes les Annotations (Annotations)
associées au document sélectionné. Un clic sur une entrée de la liste affiche Annotation
(Annotations) dans le volet de données. La même action est possible en cliquant sur le volet
Annotations (Annotations) sur la page d’accueil, puis en cherchant l’annotation, et en doublecliquant sur son entrée, dans les résultats de recherche.
L’onglet des annotations s’affiche pour les entités de type Substance (Substance), Mixture/Product
(Mélange/Produit), Template (Modèle) et Dossier (Dossier).

1.9. Volet de données
Le volet de données sert à lire ou à modifier les données de champs spécifiques dans un
document. Vous devez tout d’abord sélectionner le document dans le volet de navigation, puis
l’ouvrir. Le mode édition qui existait dans IUCLID 5 n’existe plus dans IUCLID 6.
Dans la plupart des cas, les champs qui étaient présents dans IUCLID 5 ont été transférés vers
IUCLID 6 sans modification. Dans ces cas, les instructions pour les utiliser restent inchangées.
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1.10. Volet d’informations
Les valeurs et les fonctions du volet d’informations sont spécifiques aux documents actuellement
ouverts. Parmi celles-ci figurent une mention des identificateurs techniques du document, des
informations relatives aux données associées au document, et un historique des modifications qui
y ont été apportées. Une nouveauté par rapport à IUCLID 5: le volet d’informations contient
également la fonctionnalité presse-papiers.

1.10.1. Information (Informations)
Information (Informations) contient une mention du type de document, ainsi que son identifiant
unique universel (UUID). Si le document se situe dans un Dossier (Dossier), l’UUID du Dossier
(Dossier) est fourni.

1.10.1.1. Original document (Document original)
Original document (Document original) s’affiche si le document ouvert est une fiche ou un résumé
et qu’il s’agit d’une référence. La référence peut être mise à jour ou supprimée en cliquant sur le
bouton approprié. Si elle est supprimée, la fiche ou le résumé qui s’y rapportait devient une copie
statique de la fiche à laquelle, ou du résumé auquel, elle se référait. Cette fonction contient les
données obtenues lors de la mise à jour la plus récente. Un exemple est présenté ci-dessous.
Figure 25: Document original pour une référence

1.10.2. Clipboard manager (gestionnaire de presse-papiers)
Le clipboard (presse-papiers) peut contenir des entrées pour des records (fiches), endpoint study
records (fiches d’étude des effets), summaries (résumés) et des endpoint summaries (résumés
d’effet) qui ont été copiés par un clic droit sur leur entrée dans une table des matières (TDM). Un
exemple est présenté ci-dessous.
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Figure 26: Le clipboard manager (le gestionnaire de presse-papiers)

Légende de la Figure 26:
1. Coller la sélection
2. Tout coller
3. Coller la sélection en tant que référence
4. Tout coller en tant que référence
5. Supprimer la sélection
6. Tout supprimer
Une fois dans le presse-papiers, une entrée peut être collée dans un document en tant
qu’événement ponctuel ou en tant que référence. Pour une Substance (Substance), un
Mixture/Product (Mélange/Produit) ou un Template (Modèle) dans la TDM, une entrée collée en
tant que référence apparaît avec une flèche sur son icône. Les références peuvent être mises à
jour soit toutes ensemble, au sein du document auquel elles se rapportent, soit individuellement,
par fiche ou par résumé qui est une référence. Vous pouvez procéder à une mise à jour
individuelle par fiche ou résumé à partir de l’onglet Information, dans le volet d’informations,
conformément à la description dans la section 1.10.1 Information (Informations).

1.10.3. Attachments (Pièces jointes)
C’est ici qu’est gérée la relation entre le document actuellement ouvert et ses pièces jointes. Les
attachments (pièces jointes) sont des fichiers informatiques individuels créés en dehors d’IUCLID.
On peut les ajouter, les ouvrir, les supprimer, et y enregistrer des remarques.

1.10.4. Modification history (Historique des modifications)
Le Modification history (Historique des modifications) affiche, en lecture seule, une liste des
événements associés au document actuellement ouvert. Ses champs sont date (date), author
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(auteur), legal entity (entité légale) et remarks (remarques). L’auteur est le nom du User
(Utilisateur).

1.10.5. Annotations (Annotations)
C’est ici qu’est gérée la relation entre le document actuellement ouvert et ses Annotations
(Annotations). Les Annotations (Annotations) peuvent être associées aux entités de type
Substance (Substance), Mixture/Product (Mélange/Produit), Template (Modèle) et Dossier
(Dossier). Le bouton New (Nouveau) sert à créer une nouvelle Annotation (Annotation) qui est
automatiquement associée au document actuellement ouvert. Le bouton Link (Lier) sert à associer
une Annotation (Annotation) préexistante. Pour ce faire, cliquez sur Link (Lier) afin d’ouvrir une
fenêtre de recherche. Cherchez l’Annotation (Annotation) désirée, sélectionnez-la, puis cliquez sur
le bouton Assign (Attribuer). La sélection multiple est possible par le biais de méthodes standard.

1.10.6. References (Références)
Cet onglet ne s’affiche que si le document actuellement ouvert est une Annotation (Annotation). Il
fournit une liste de documents associés à Annotation (Annotation). Vous pouvez supprimer une
association en sélectionnant un document dans la liste, puis en cliquant sur le bouton Unlink
(Dissocier).

2. Substance (Substance)
Une Substance (Substance) est une entité logicielle dans IUCLID qui sert à stocker des
informations sur un élément qui, dans un contexte réglementaire, est considéré comme une
substance chimique unique.
Dans une Substance (Substance), les champs sont conçus pour pouvoir enregistrer une vaste
gamme de différents types d’informations correspondant à la réglementation des substances
chimiques. Certains champs sont spécifiques à des législations particulières, d’autres sont plus
généraux. Le présent manuel ne décrit pas les données à saisir dans chaque champ. Voir les
instructions spécifiques à la législation pour laquelle les données concernées sont requises. Les
champs sont organisés dans une table des matières (TDM). Les fonctionnalités générales d’une
TDM dans IUCLID 6 sont décrites à la section 1.8.2 Onglet TOC (Table of Content) (TDM - Table
des matières) dans la fenêtre de navigation.
L’identité de la Substance (Substance) est définie à la section 1 General information (1
Informations générales). Dans la section 1.1 Identification (Identification), deux champs sont
obligatoires: Substance name (Intitulé de la substance) et Legal entity (Entité légale). Pour créer
un lien vers une Legal entity (Entité légale), cliquez sur l’icône de lien
dans le champ Legal
entity (Entité légale), sélectionnez une Legal entity (Entité légale), puis cliquez sur Assign
(Attribuer). Dans la section 1.1 Identification (section 1.1 Identification), l’identité du constituant le
plus important de la Substance (Substance) peut être identifiée en établissant un lien avec une
Reference substance (Substance de référence). Vous trouverez de plus amples informations sur
l’identité de la Substance (Substance) à la section 1.2 Composition (1.2 Composition), où une ou
plusieurs compositions peuvent être définies. Une composition peut contenir les identités de
constituents (constituants), additives (additifs) et impurities (impuretés), ainsi que leurs proportions
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relatives. Afin de définir correctement l’identité d’une Substance (Substance) pour une législation
spécifique, voir les instructions relatives à ladite législation.

2.1. Related information for a Substance (Informations connexes pour
une substance)
La section 0 Related information (0 Informations connexes) pour une Substance (Substance)
comporte des sous-sections qui indiquent la manière dont une Substance (Substance) donnée est
liée à d’autres entités spécifiques de type Template (Modèle), Category (Catégorie),
Mixture/Product (Mélange/Produit) et Assessment entity (Entité d’évaluation). L’emplacement dans
la TDM est indiqué ci-dessous.
Figure 27: TDM complète d’une substance affichant les sections dans Related information (Informations
connexes)

Templates (Modèles) indique les Templates (Modèles) qui sont associés la Substance
(Substance), comme décrit à la section 4 Template (Modèle). Categories (Catégories) indique les
Categories (Catégories) dans lesquelles la Substance (Substance) a été placée, comme décrit à la
section 5 Category (Catégorie). Mixtures (Mélanges) indique les Mixture/Products
(Mélanges/Produits) dans lesquels la Substance (Substance) joue un rôle, comme décrit à la
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section 3 Mixture/Product (Mélange/Produit). Assessment entities (Entités d’évaluation) contient
des informations sur la manière dont la Substance (Substance) est impliquée dans un processus
d’évaluation, comme décrit à la section 2.2 Assessment entity (Entité d’évaluation).

2.2. Assessment entity (Entité d’évaluation)
Le concept d’entité d’évaluation peut être vu comme l’enveloppe d’un ensemble de données
relatives aux propriétés d’une substance (sur les effets) utilisée à des fins d’évaluation. Ce concept
permet de définir des ensembles cohérents de propriétés, pertinents pour l’évaluation des
compositions/formes spécifiques de la substance concernée (mise sur le marché ou générée au
moment de l’utilisation).
Le concept d’entité d’évaluation vise à fournir aux utilisateurs un outil d’aide à la documentation
pour les cas d’évaluation complexes dans IUCLID. Lorsque l’évaluation est simple, il n’est pas
nécessaire d’appliquer ce concept.
Chaque entité d’évaluation consiste en un intitulé, une composition et une liste de résumés d’effet
connexes qui étayent l’existence de l’entité d’évaluation. L’évaluateur doit de fait relier toutes les
fiches d’étude pertinentes pour le résumé d’un effet spécifique au résumé lui-même.

2.3. L’Assessment entity (Entité d’évaluation) dans IUCLID 6
Lorsque vous cliquez sur 0.4 Assessment entity (0.4 Entité d’évaluation), le Assessment entity
overall pane (Volet général d’entité d’évaluation) s’ouvre. Dans le champ Description of the
chemistry of the substance during its life cycle (Description chimique de la substance au long de
son cycle de vie), une description de l’approche d’évaluation est prévue, basée sur la structure
chimique de la substance et sur les connaissances disponibles sur son utilisation, ainsi que le
raisonnement général qui prévaut à la création d’entités d’évaluation.
Un champ spécifique visant à fournir une description pour le grand public est également
disponible.
Dans ce même volet général, le Assessment entities table (Tableau d’entités d’évaluation) résume
la liste complète des entités d’évaluation disponibles pour une substance donnée. Ce tableau se
remplit automatiquement dès qu’une entité d’évaluation est définie à la section 0.4 de la Substance
(Substance). La fonctionnalité go to link target (aller à la cible du lien) navigue vers l’Assessment
entity (Entité d’évaluation) sélectionnée et affiche les informations connexes.

2.3.1.

Comment créer une entité d’évaluation

Il est possible de créer une Assessment entity (Entité d’évaluation) à partir de la TDM d’une
Substance (Substance) en faisant un clic droit sur la section 0.4, puis en sélectionnant New
(Nouveau), suivi d’un type d’Assessment entity (Entité d’évaluation). Les options sont les
suivantes:
•
•
•

Substance enregistrée en tant que telle
Composition/forme spécifique de la substance enregistrée
(Groupe de) constituants de la substance enregistrée
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Transformation de la substance enregistrée

Les champs suivants sont couramment affichés pour tous les types d’Assessment entity (Entités
d’évaluation).

2.3.1.1.

Name of the assessment entity (Intitulé de l’entité d’évaluation)

L’utilisateur doit indiquer l’intitulé de Assessment entity (Entité d’évaluation). Puisque cet intitulé ne
s’affichera pas dans l’affichage en arborescence, il vous est suggéré de renommer l’Assessment
entity (Entité d’évaluation) en conséquence dans cet affichage.

2.3.1.2.

Relation to the registered substance (Relation à la substance enregistrée)

Elle dépend du type d’Assessment entity (Entité d’évaluation). Elle est en lecture seule.

2.3.1.3.

Assessment entity composition (Composition de l’entité d’évaluation)

Dans ce tableau, l’utilisateur définit la composition de l’Assessment entity (Entité d’évaluation) afin
d’améliorer la compréhension de la définition de cette entité. Selon le type d’Assessment entity
(Entité d’évaluation), l’utilisateur crée un lien vers l’un des éléments suivants:
- une composition disponible à la section 1.2 [Specific composition/form of the registered
substance] [Composition/forme spécifique de la substance enregistrée];
- une liste des Reference substances (Substances de référence) qui font partie des compositions
dans la section 1.2 [(Group of) constituent in the registered substance] [(Groupe de) constituants
de la substance enregistrée];
- une des Reference substances (Substances de référence) disponibles dans IUCLID
[transformation of the registered substance] [transformation de la substance enregistrée]

2.3.1.4.

Compositions/formes couvertes par l’entité d’évaluation

Il est possible d’établir un lien vers les compositions rapportées en 1.2 pour indiquer que
l’Assessment entity (Entité d’évaluation) est supposée servir à l’évaluation desdites compositions.
Un tel lien est utile pour la compréhension de l’approche d’évaluation. Sont particulièrement utiles
les liens entre:
1. la composition et l’utilisation (disponible à la section 3.5 d’IUCLID);
2. les activités contributrices dans le cadre des estimations d’utilisation et d’exposition (et les
Assessment entities [entités d’évaluation]).

2.3.1.5.

Additional information (Informations supplémentaires)

Signalez les informations spécifiques non encore énoncées dans les explications générales sur les
raisons de la création de l’entité d’évaluation dans le champ Description of the chemistry of the
substance during its life cycle (Description chimique de la substance au long de son cycle de vie).
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Ce champ peut par exemple être utilisé pour expliquer le raisonnement qui étaye le regroupement
des constituants en tant que partie d’un (Group of) constituents [(Groupe de) constituants].

2.3.1.6.

Résumé d’effet lié

À des fins de transparence et de hiérarchisation des informations dans l’ensemble des données
IUCLID, l’ensemble des fiches d’étude et des résumés d’effet pertinents pour une Assessment
entity (Entité d’évaluation) devront être liés à cette entité. Cela permettra, par exemple, de les trier
en vue de l’ensemble des données IUCLID, et de les rapporter de manière ordonnée dans le CSR
lorsque vous utiliserez le Report generator (Générateur de rapports). À partir de ce tableau,
l’utilisateur peut lier tous les résumés d’effet qui sont pertinents pour l’Assessment entity (Entité
d’évaluation). Le cas échéant, il est possible d’expliquer la pertinence du résumé d’effet pour
l’Assessment entity (Entité d’évaluation) dans le champ Notes (Remarques) lorsque que vous le
liez à l’Assessment entity (Entité d’évaluation). Pour chaque résumé d’effet lié, les utilisateurs sont
invités à fournir le lien vers toutes les fiches d’étude pertinentes pour le résumé lui-même. De cette
manière, l’Assessment entity (Entité d’évaluation) est indirectement liée aux études des effets.

2.3.1.7.

Reaction schema (Schéma de réaction)

Charger l’image du schéma de réaction, le cas échéant [Transformation of the registered
substance] (Transformation de la substance enregistrée).

3. Mixture/Product (Mélange/Produit)
Un Mixture/Product (Mélange/Produit) est une entité logicielle dans IUCLID qui sert à stocker des
informations sur un élément qui, dans un contexte réglementaire, est considéré comme un
mélange ou, dans le cadre de la législation relative aux produits biocides (RPB), un produit.
La structure de l’entité Mixture/Product (Mélange/Produit) est similaire à celle de la Substance
(Substance), qui est décrite à la section 2 Substance (Substance). Il existe toutefois des
différences importantes dans la section 1.2 Composition (1.2 Composition). Il existe un champ
supplémentaire intitulé Formulation type (Type de formulation) qui est pertinent pour les Products
(Produits). En outre, le Mixture/Product (Mélange/Produit) peut contenir des components
(composants) plutôt que des constituents (constituants). Il peut y avoir des components
(composants), des impurities (impuretés) et des additives (additifs) multiples, qui peuvent tous se
référer non seulement à une Reference substance (Substance de référence), mais également à
une Substance (Substance) ou à un Mixture/Product (Mélange/Produit). Par conséquent, lorsqu’un
lien est créé pour définir l’identité d’un component (composant), d’une impurity (impureté) ou d’un
additive (additif), il y a lieu de sélectionner le type d’entité, comme indiqué dans l’illustration cidessous.
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Figure 28: Sélectionner le type d’entité signalé dans la composition d’un Mélange/Produit

Les components (composants), impurities (impuretés) et additives (additifs) multiples sont ajoutés
en séquences répétables. L’exemple ci-dessous présente deux composants qui sont tous deux
une substance. Il n’y a pas d’impurities (impuretés) et il y a un additive (additif).
Figure 29: Exemple de composition pour un Mélange/Produit
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3.1. Informations connexes pour un Mélange/Produit
Dans la Section 0 Related information (0 Informations connexes), pour un Mixture/Product
(Mélange/Produit), il existe une sous-section qui affiche les Templates (Modèles) qui sont
directement joints au Mixture/Product (Mélange/Produit), comme décrit à la section 4 Template
(Modèle).

4. Template (Modèle)
Un Template (Modèle) est une entité qui permet d’insérer des données provenant de sections
multiples dans une entité Substance (Substance) ou Mixture/Product (Mélange/Produit) en une
seule fois, sans avoir à recréer manuellement toutes les sections une à une et à y saisir de
nouveau les données.
Un Template (Modèle) comporte deux champs obligatoires: Template name (Intitulé du modèle) et
Legal entity (Entité légale). Pour créer un lien vers une Legal entity (Entité légale), cliquez sur
l’icône de lien
dans le champ Legal entity (Entité légale), sélectionnez une Legal entity (Entité
légale), puis cliquez sur Assign (Attribuer). La structure d’un Template (Modèle) est similaire à
celle d’une Substance (Substance), mais elle ne contient pas de section 0 (section 0), de soussections 1.1 Identity (1.1 Identité) ni 1.3 Identifiers (1.3 Identificateurs) dans CORE, car elles sont
fournies par l’entité à laquelle le Template (Modèle) est joint.

4.1. Composition dans un Modèle
La section 1.2 Composition (1.2 Composition) diffère pour Substance (Substance) et pour
Mixture/Product (Mélange/Produit). Pour permettre au même Template (Modèle) d’être joint à l’une
et à l’autre, il est possible de créer deux types différents de composition (composition), l’un pour
Substance (Substance) et l’autre pour Mixture/Product (Mélange/Produit), comme illustré cidessous.
Figure 30: Créer une composition dans un Modèle
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Les intitulés des compositions (compositions) sont précédés de leur type, comme illustré dans
l’exemple ci-dessous:
Figure 31: Compositions dans un Modèle pour une Substance et un Mélange/Produit

Lorsqu’un Template (Modèle) est associé à une Substance (Substance) ou à un Mixture/Product
(Mélange/Produit), seule une composition (composition) du type correct est associée.

4.2. Associer un Modèle à une Substance ou à un Mélange/Produit
Pour associer un Template (Modèle), ouvrez la Substance (Substance) ou le Mixture/Product
(Mélange/Produit), visualisez la TDM, ouvrez-la à la section 0 Informations connexes sous CORE,
puis double-cliquez sur Template (Modèle). La fenêtre de gestion du Template (Modèle) s’ouvre
pour la Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) concerné, comme illustré
dans l’exemple ci-dessous.
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Figure 32: Associer un Modèle en tant que copie ou héritage

Vous pouvez associer un Template (Modèle) d’une de ces deux manières: inherit (hériter) ou copy
(copier).
Inherit (Hériter) crée un lien dynamique de la Substance (Substance) ou du Mixture/Product
(Mélange/Produit) vers le Template (Modèle). Les données ne peuvent être modifiées que depuis
l’intérieur du Template (Modèle), et non pas depuis la Substance (Substance) ou le
Mixture/Product (Mélange/Produit) à laquelle/auquel le Template (Modèle) est associé. Les
modifications effectuées dans le Template (Modèle) sont disponibles immédiatement dans la
Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit).
Copy (Copier) ajoute une copie des documents du Template (Modèle) à la Substance (Substance)
ou au Mixture/Product (Mélange/Produit). Il n’y a pas de lien. Un document copié de cette manière
peut être modifié dans la Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) dans
lequel il a été copié. Même si le Template (Modèle) est entièrement supprimé, les données figurant
dans la Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) ne sont pas affectées.
Dans IUCLID 6, la fonctionnalité de Template (Modèle) est différente de celle d’IUCLID 5 dans la
mesure où le Template (Modèle) lui-même n’est ni du type inherit (hériter) ni du type copy (copier).
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La distinction entre les comportements inherit (hériter) et copy (copier) ne s’applique qu’au lien
existant entre le Template (Modèle) et la Substance (Substance) ou le Mixture/Product
(Mélange/Produit). Ainsi, un même Template (Modèle) peut être hérité dans une référence, et
copié ailleurs.
Une fois que vous avez décidé d’utiliser inherit (hériter) ou copy (copier), dans la fenêtre de
gestion du Template (Modèle), cliquez soit sur Add (Ajouter), soit sur Copy templates (Copier les
modèles). Dans l’exemple ci-dessus, le curseur de la souris se trouve posé sur la fonction Add
(Ajouter), prêt à créer un lien dynamique vers la Substance (Substance) actuellement ouverte. Un
clic sur Add (Ajouter) ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle il est possible de rechercher,
puis d’attribuer, un Template (Modèle). Dans l’exemple ci-dessous, tous les Templates (Modèles)
disponibles ont été trouvés à l’aide du caractère générique «*» dans le champ de nom. Le
Template_1 (Modèle_1) est sur le point d’être attribué.

Après attribution, le Template (Modèle) est ajouté à la liste des Templates (Modèles) qui ont été
joints avec la fonction inherit (hériter). Les Templates (Modèles) figurant dans la liste peuvent être
réordonnés et supprimés de la liste. La suppression de la liste n’affecte pas le Template (Modèle)
lui-même; elle efface simplement les données fournies par le Template (Modèle) de la Substance
(Substance) ou duMixture/Product (Mélange/Produit). Les documents fournis par un Template
(Modèle) sont ajoutés à la TDM et aux documents préexistants, et signalés d’une icône composée
de l’icône standard entouré d’un dossier, comme illustré ci-dessous.
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Figure 33: Documents dans une Substance hérités d’un Modèle

Pour copier des documents à partir d’un Template (Modèle), cliquez sur Copy templates (Copier
modèles) dans la fenêtre de gestion du Template (Modèle). Une fenêtre contextuelle s’ouvre, dans
laquelle il est possible de rechercher, puis d’attribuer, un Template (Modèle). Dans l’exemple cidessous, tous les Templates (Modèles) disponibles ont été trouvés à l’aide du caractère générique
«*» dans le champ de nom. Le Template (Modèle) nommé Template_1 (Modèle_1) est sur le
point d’être copié.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 42

Après avoir cliqué sur Copy (Copier), un rapport énonçant les documents qui ont été copiés
apparaît, comme illustré ci-dessous.
Figure 34: Rapport sur les documents copiés à partir d’un Modèle

Les documents copiés à partir d’un Template (Modèle) sont ajoutés à la TDM et aux documents
préexistants. L’icône du document est l’icône standard parce qu’il n’y a pas de lien vers les
données du Template (Modèle), et qu’il peut être modifié. Les documents copiés et hérités d’un
Template (Modèle), et créés depuis l’intérieur d’une Substance, sont illustrés dans l’exemple cidessous.
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Figure 35: Documents copiés depuis un Modèle vers une Substance

Tous les documents d’un Template (Modèle) sont copiés. Il n’y a pas de moyen de procéder à une
sélection limitative au cours du processus de copie. Si un Template (Modèle) est copié plus d’une
fois vers la même Substance (Substance) ou le même Mixture/Product (Mélange/Produit), de
nouvelles copies supplémentaires des documents sont ajoutées à la TDM sans que les données
ne soient écrasées.

5. Category (Catégorie)
Une Category (Catégorie) est une entité qui permet de décrire une catégorie chimique dans
IUCLID 6. Cette section se divise en deux parties. La première présente le concept de catégorie
chimique, puis la seconde décrit comment IUCLID 6 peut être utilisé pour représenter et analyser
les données d’une catégorie chimique.
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5.1. Chemical category (Catégorie chimique)
Une catégorie chimique est un groupe de substances dont les propriétés physico-chimiques et
toxicologiques sont susceptibles d’être similaires ou de suivre un schéma régulier en raison de leur
similarité structurelle. Ces similarités structurelles sont susceptibles de créer un schéma prévisible
pour l’un des paramètres suivants, ou l’ensemble d’entre eux: propriétés physico-chimiques, effets
sur l’environnement ou le devenir dans l’environnement, et effets sur la santé humaine. Les
similarités peuvent être fondées sur les éléments suivants:
1. un groupe fonctionnel commun (par ex. aldéhyde, époxydes, ester, ion métallique, etc.); ou
2. la probabilité de précurseurs et/ou de produits de dégradation communs, par le biais de
processus physiques ou biologiques, qui engendrent des substances chimiques similaires sur
le plan structurel (par ex. l’«approche par voie métabolique» de l’examen des substances
chimiques connexes telles qu’acide/ester/sel); et,
3. un changement incrémental et constant au sein de la catégorie (par ex. une catégorie de
longueur de chaîne).
Une catégorie chimique se définit par une liste de substances chimiques (les membres de la
catégorie) et par un ensemble de propriétés et/ou d’effets pour lesquel(le)s des données
expérimentales et/ou estimées sont disponibles ou peuvent être générées (les résultats de la
catégorie). Une catégorie chimique peut être représentée sous la forme d’une matrice.
Il est possible de combler des lacunes de données dans une catégorie chimique en suivant
différentes approches, notamment la référence croisée simple, l’analyse des tendances
(interpolation et extrapolation) et d’autres méthodes de calcul basées sur les SAR, QSAR ou
QAAR.

5.2. Category entity (Entité de catégorie)
Une entité de Category (Catégorie) contient la description du raisonnement qui sous-tend la
catégorie chimique, et un groupe d’entités de Substance (Substance) qui contiennent des données
sur les membres de la catégorie chimique concernée. Une entité de Category (Catégorie) présente
une fonctionnalité sous le nom de category matrix (matrice de catégorie). Des liens vers tous les
documents relatifs aux Substances (Substances) membres sont affichés par section. Cette matrix
(matrice) facilite la visualisation des entités de Substance (Substance) contenant des documents
pertinents, et contribue à la navigation entre elles.
Une entité de Category (Catégorie) doit avoir un intitulé et être associée à une Legal entity (Entité
légale). Il existe une option pour indiquer la finalité réglementaire de la catégorie, comme illustré cidessous.
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Figure 36: Les champs obligatoires dans une Catégorie

Il est possible de saisir des informations sur la catégorie et le raisonnement qui la sous-tend dans
le champ situé au bas de la page, comme illustré ci-dessous.
Figure 37: Justifications et discussions pour une Catégorie

Les membres d’une Category (Catégorie) sont gérés dans un tableau, tel qu’illustré ci-dessous. Un
membre peut être toute Substance (Substance) à laquelle le User (Utilisateur) a accès.
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Figure 38: Gérer les membres d’une Catégorie

La matrice de catégorie affiche les documents dans les sections sélectionnées dans le champ
illustré ci-dessous. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour ouvrir le sélecteur.
Figure 39: Sections disponibles dans l’affichage matrice pour une Catégorie

Le sélecteur de sections est montré ci-dessous.
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Figure 40: Déterminer les sections qui figureront dans l’affichage matrice pour une Catégorie

Quand votre sélection est faite, cliquez sur OK (OK). Vous pourrez la modifier ultérieurement si
nécessaire.
Pour ouvrir la matrice de catégorie, cliquez sur le lien Matrix (Matrice) dans l’en-tête du volet Data
(Données), comme illustré ci-dessous. Il est possible de basculer entre la matrice et la fenêtre de
gestion de catégorie à l’aide des liens montrés ci-dessous.
Figure 41: Basculement entre la matrice et la fenêtre de gestion de catégorie

Un exemple de la page principale de la matrice est reproduit ci-dessous.
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Figure 42: Page principale de la matrice

La matrice affiche les sections sélectionnées en lignes et présente une colonne pour chaque
Substance (Substance) membre. Lorsqu’il y a au moins un document, l’icône indique s’il s’agit
d’une fiche d’étude ou d’un résumé d’étude, et si le document est référencé. Les icônes en haut à
droite de l’interface de la matrice servent à filtrer le type de document affiché. Le nombre de
documents dans cette section et dans cette Substance (Substance) précède l’icône. Un clic sur
l’icône ouvre un menu déroulant dans lequel il est possible de sélectionner un document. Un
document sélectionné s’affiche dans le volet de données. Pour revenir à la Category (Catégorie),
cliquez sur le bouton retour dans la barre d’outils menu supérieure.
Un clic sur l’intitulé de la Substance (Substance) ouvre la Substance (Substance) dans la fenêtre
des Data (Données).
Pour afficher tous les documents d’une section particulière pour toutes les Substances
(Substances), cliquez sur l’intitulé de la section. Un affichage tel que celui présenté ci-dessous
s’ouvre.
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Figure 43: Documents d’une Catégorie pour une section particulière

Il est possible d’ajouter un nouveau résumé à partir d’ici en cliquant sur le bouton «ajouter
résumé» .
Dans IUCLID 6, la catégorie diffère de celle d’IUCLID 5 en ce sens où un Template (Modèle) ne
peut être directement associé à une Category (Catégorie). Toutefois, un Template (Modèle) peut
être associé à une Substance (Substance) qui se trouve dans une Category (Catégorie).

6. Annotation (Annotation)
Une Annotation (Annotation) est un type d’entité dans IUCLID 6 qui sert de contenant aux
informations ayant trait à l’évaluation des données dans un contexte réglementaire particulier, par
exemple, pour un organe réglementaire. Permettant de stocker les données de manière structurée,
elle n’est pas uniquement une pièce jointe. Il y a deux onglets dans l’interface, comme décrit cidessous.

6.1. Basic data (Données élémentaires)
Saisissez un intitulé pour l’annotation et l’organisme réalisant le travail. Le champ Annotation
status (État de l’annotation) peut être utilisé pour indiquer si l’annotation est encore en progression
ou si elle est finalisée. Il est possible de charger une évaluation en tant que fichier joint dans le
champ Attached regulatory authorities’ evaluation (Évaluation des autorités réglementaires jointe).
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6.2. Dataset data (Données relatives aux ensembles de données)
Cet onglet contient des champs dans lesquels il est possible d’enregistrer des précisions sur le
processus d’évaluation. Le champ Remarks (Remarques) est un champ de texte libre doté d’un
modèle de texte libre. Le modèle de texte libre vous propose des suggestions de texte qu’il est
possible de saisir. Pour ouvrir le modèle de texte libre, cliquez sur l’icône qui indique la lettre A
comportant une flèche en bas à droite, . Pour copier le texte du modèle dans le champ, cliquez
sur le bouton libellé Insert (Insérer). Le texte doit alors être édité pour contenir les données
pertinentes.

7. Dossier (Dossier)
Un Dossier (Dossier) est une copie protégée en écriture des données stockées dans une
Substance (Substance) ou un Mixture/Product (Mélange/Produit). Habituellement, un Dossier
(Dossier) est utilisé pour soumettre des données à une autorité réglementaire afin de satisfaire à
une obligation légale découlant d’une législation, REACH par exemple.

7.1. Création de dossier
Avant de créer un Dossier (Dossier), assurez-vous qu’au minimum toutes les données requises
figurent dans la Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) à partir duquel le
Dossier sera créé. Pendant la création d’un Dossier (Dossier), les données non requises d’une
Substance (Substance) ou d’un Mixture/Product (Mélange/Produit) peuvent être exclues. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire de supprimer des données non requises d’une Substance
(Substance) ou d’un Mixture/Product (Mélange/Produit) avant de commencer la création d’un
Dossier (Dossier). Gardez à l’esprit qu’un Dossier (Dossier) ne peut pas être modifié et que, si des
modifications sont nécessaires, le Dossier (Dossier) devra être créé à nouveau. Un Dossier
(Dossier) est créé à l’aide d’un assistant dédié. Lorsque l’assistant fonctionne, aucune autre
fonctionnalité n’est accessible dans l’interface IUCLID et les données ne peuvent donc pas être
modifiées.
Le Dossier (Dossier) appartiendra à la Legal entity (Entité légale) associée au User (Utilisateur)
sous lequel il est créé. Avant de créer un Dossier (Dossier), assurez-vous que la Legal entity
(Entité légale) en cours est bien celle qui convient. L’intitulé de la Legal entity (Entité légale) est
indiqué dans la barre d’outils située dans le bas de page droit de l’interface.
Pour lancer l’assistant, faites un clic droit sur la fiche d’une Substance (Substance) ou d’un
Mixture/Product (Mélange/Produit) dans les résultats de recherche du volet de Navigation
(Navigation). Un exemple est présenté ci-dessous.
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Figure 44: Lancer l’assistant de création de Dossier

L’assistant ouvre une fenêtre contextuelle. L’en-tête de la fenêtre comporte des instructions sur la
façon de remplir l’assistant. Le bas de page comporte un indicateur de l’étape en cours dans le
processus. En cas de problème avec les données saisies, un message apparaît dans le bas de
page.
Sur la première page de l’assistant, sélectionnez le type de Dossier (Dossier). Les types
correspondent aux affichages qui peuvent être appliqués à la TDM des Substances (Substances)
et des Mixture/Products (Mélanges/Produits). Si vous avez des doutes quant au type à
sélectionner, consultez les instructions spécifiques à la législation à laquelle le Dossier (Dossier)
est destiné. L’exemple ci-dessous illustre le type de Dossier REACH Registration 10 - 100 tonnes
(Enregistrement REACH 10 - 100 tonnes).
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Figure 45: Sélectionner le type de Dossier

Si la Substance (Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) à partir duquel le Dossier
(Dossier) a été créé est référencé par une entité de Category (Catégorie), la première page de
l’assistant comporte un onglet libellé Use related categories (Catégories liées à l’utilisation), sous
lequel l’inclusion d’entités de Category (Catégorie) dans le Dossier (Dossier) est contrôlée.
L’option par défaut Yes (Oui) comprend toutes les entités de Category (Catégorie) qui se réfèrent à
la Substance (Substance) ou au Mixture/Product (Mélange/Produit). De plus, il est possible de
sélectionner un sous-ensemble ou de ne sélectionner aucune des Categories (Catégories).
L’exemple ci-dessous montre que seule l’entité de Category (Catégorie) intitulée catégory_1 est
incluse dans le Dossier (Dossier).
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Figure 46: Inclure une Catégorie dans un Dossier

Pour continuer à utiliser l’assistant, cliquez sur le bouton libellé Next (Suivant).
La page suivante contient des filtres permettant d’exclure automatiquement des champs du
Dossier (Dossier) en fonction du type de champ et des valeurs contenues dans les flags
(indicateurs) appliqués aux champs. Par défaut, aucun champ n’est exclu. Dans cette étape de
l’assistant, les filtres sont appliqués de manière cumulative de sorte que si une règle exclut le
champ, il est exclu. La première option permet aux champs d’être exclus s’ils se réfèrent aux
matériels d’essai confidentiels. Les deux sections suivantes, Confidentiality (Confidentialité) et Use
restricted to selected regulatory programmes (Utilisation restreinte aux programmes
réglementaires sélectionnés), ont toutes deux trait aux valeurs contenues dans les flags
(indicateurs). Pour une description des flags (indicateurs), voir la section 1.2.1 Flag (Indicateur).
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Figure 47: Exclure automatiquement des champs d’un Dossier

Légende de la Figure 47:
1. Ouvrez la liste déroulante illustrée dans la figure ci-dessous.
2. Obtenez des indications sur ce que les abréviations utilisées ici signifient.
3. Décochez toutes les options en une fois.
Un clic sur le triangle noir ouvre une liste déroulante, tel qu’illustré ci-dessous. Pour exclure
automatiquement un champ signalé de la manière indiquée, décochez la case concernée. En
décochant l’option Not confidential (Non confidentiel), les champs sans flags (indicateurs) sont
exclus et seules sont conservées certaines données essentielles sans lesquelles le Dossier
(Dossier) n’aurait aucun sens.
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Figure 48: Exclusion automatique des champs d’un dossier en fonction des valeurs des flags (indicateurs) de
confidentialité

La liste de choix concernant les flags (indicateurs) réglementaires figure ci-dessous. Par exemple,
si la case concernant EU: CLP était décochée, tous les champs marqués d’un flag (indicateur) de
cette valeur seraient automatiquement exclus du dossier.
Figure 49: Exclusion automatique de champs d’un dossier en fonction des valeurs des flags (indicateurs)
réglementaires
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La prochaine étape de l’assistant vous permet d’exclure des entités d’Annotation (Annotation).
Elles sont toutes incluses par défaut. En bas à gauche de la page de l’assistant figure une option
permettant de passer à l’étape suivante, dans le cadre de laquelle des documents peuvent être
exclus manuellement d’un Dossier (Dossier). L’affichage par défaut figure ci-dessous.
Figure 50: Exclusion d’entités d’Annotation

Sur la page suivante de l’assistant, il est possible d’exclure manuellement des documents du
Dossier (Dossier) et de vérifier ceux qui y figurent. Un exemple annoté est illustré dans la figure cidessous.
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Figure 51: Sélection manuelle de documents d’un Dossier

Légende de la Figure 51:
1. À gauche figure une liste de toutes les entités à inclure dans le Dossier (Dossier). Lorsqu’une
entité est sélectionnée dans la liste, des informations sur cette entité sont affichées dans les
volets supérieurs central et droit.
2. Le volet supérieur central montre la structure en arborescence de l’entité actuellement
sélectionnée. Cette structure contient des documents auxquels l’entité se réfère. Dans cet
exemple, l’intitulé de l’entité template_1 (modèle_1) est visible en haut de la structure en
arborescence.
3. Le volet supérieur droit affiche les documents qui font référence à l’entité sélectionnée.
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4. Lorsqu’’une entité située dans le volet en haut à gauche est décochée, elle est exclue du
Dossier (Dossier). Toutefois, l’entité à partir de laquelle le Dossier (Dossier) est créé ne peut
pas être exclue, raison pour laquelle, dans l’exemple ci-dessus, la case cochée pour la
Substance (Substance) est grisée.
5. Dans l’affichage en arborescence de l’entité, dans le volet supérieur central, certaines sections
peuvent être exclues en décochant leur case, alors que d’autres ne le peuvent pas. La raison
est qu’IUCLID applique les règles déterminant les sections qui sont obligatoires, conformément
au type de Dossier (Dossier) sélectionné à l’étape 1 de l’assistant. Les sections obligatoires ne
peuvent pas être exclues. Les exemples présentés ici incluent des documents dans des
sections obligatoires et non obligatoires. Une section à partir de laquelle un document a été
exclu figure dans l’arborescence avec une icône différente à son nœud, comme illustré cidessous.
Figure 52: Section avec documents exclus dans la création de Dossier

6. Le type de Dossier (Dossier) est énoncé ici, en dessous du volet supérieur central.
7. Le résultat final escompté quant au contenu du Dossier (Dossier) est affiché dans le volet
inférieur.
8. Il est possible de filtrer le contenu de chaque volet en saisissant le texte dans la zone prévue à
cet effet, à côté de l’icône entonnoir.
9. Pour redimensionner un volet, placez le curseur sur sa limite jusqu’à ce qu’une flèche gauchedroite apparaisse, puis cliquez et faites glisser.
Si une entité essentielle au Dossier (Dossier) à créer est exclue, un avertissement comme celui cidessous apparaît.
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Figure 53: Message d’erreur sur l’exclusion d’une entité essentielle à un Dossier

Après avoir exclu tous les documents requis, passez à l’étape suivante de l’assistant, où les
informations administratives sont saisies. Ces informations seront placées dans l’en-tête du
Dossier (Dossier). Tous les types de Dossier (Dossier) présentent les champs Public name (Intitulé
public) et Submission remark (Remarque sur la soumission). Le champ Public name (Intitulé
public) est optionnel dans l’en-tête du Dossier (Dossier). Pour des instructions sur les valeurs à
saisir, voir les orientations relatives à la législation concernée. Si un champ contient une valeur
erronée, il passe au rose, et de l’aide sur l’origine du problème apparaît dans le bas de page de
l’assistant. Lorsque toutes les données correctes ont été saisies, sortez de l’assistant. Lorsque le
Dossier (Dossier) est correctement créé, le message suivant apparaît.
Figure 54: Dossier créé avec succès

Cliquez sur Yes (Oui) puis vérifiez que le Dossier (Dossier) a bien été créé comme prévu.

7.2. La structure d’un Dossier
Un Dossier (Dossier) est une entité qui contient une copie en lecture seule des données d’une
Substance (Substance) ou d’un Mixture/Product (Mélange/Produit), plus des informations d’en-tête
et, dans certains cas, des informations de catégorie. Lorsqu’un Dossier est ouvert à partir de la
liste des résultats de recherche dans le volet de Navigation (Navigation), un onglet libellé
Components (Composants) apparaît. Sous cet onglet figure un affichage en arborescence des
entités du Dossier (Dossier). La copie d’une entité dans un Dossier (Dossier) présente l’image d’un
cadenas superposé à son icône pour indiquer qu’elle est en lecture seule. L’entité d’origine reste
accessible, mais il n’y a aucun lien entre elle et sa copie présente dans le Dossier (Dossier). Par
défaut, l’affichage en arborescence est entièrement réduit et ne montre que la Substance
(Substance) ou le Mixture/Product (Mélange/Produit) à partir de laquelle/duquel le Dossier
(Dossier) a été créé et la Legal entity (Entité légale) associée au User (Utilisateur) lors de la
création du Dossier (Dossier). Cette entité légale définit la propriété du Dossier (Dossier). Dans le
volet Data (Données), à droite, l’en-tête du Dossier (Dossier) s’affiche. L’exemple dans la figure cidessous indique l’emplacement où les entités de niveau supérieur du Dossier (Dossier) sont
répertoriées dans l’en-tête du Dossier (Dossier). Vérifiez que les informations saisies dans
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l’assistant de création de Dossier (Dossier) s’affichent correctement dans l’en-tête du Dossier
(Dossier).
Figure 55: Entités de niveau supérieur sous l’onglet composant et dans l’en-tête de Dossier

Il est possible d’élargir l’affichage en arborescence pour voir les entités qui figurent dans le Dossier
(Dossier). L’ouverture d’une entité à partir de cette visualisation en arborescence provoque
l’affichage de cette entité dans le volet Data (Données). Pour revenir à l’en-tête du Dossier
(Dossier), ouvrez le nœud de niveau supérieur dans l’arborescence, comme illustré ci-dessous.
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Figure 56: Comment afficher l’en-tête du Dossier

L’ouverture d’une entité de Substance (Substance) provoque l’affichage de sa TDM sous un
nouvel onglet. Il est possible de naviguer dans la TDM de la Substance (Substance) de manière
habituelle, en mode lecture seule.
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Figure 57: Visualiser une Substance dans un Dossier

7.3. Exporter un dossier
Si un Dossier doit être soumis à une autorité réglementaire, il doit d’abord être exporté. Pour
exporter un Dossier (Dossier) unique vers un fichier, faites un clic droit sur sa fiche dans les
résultats de recherche qui s’affichent dans le volet de Navigation (Navigation). Un assistant simple
est lancé qui permet de définir le fichier de destination.
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Figure 58: Exporter un dossier

8. Entité légale
Une Legal entity (Entité légale) est une entité servant à indiquer la propriété légale d’autres entités.
Elle peut être associée à différentes entités, telle que Substance (Substance). Un User (Utilisateur)
peut associer une entité à n’importe laquelle des autres Legal entities (Entités légales) auxquelles
il a accès, et non pas uniquement à celle actuellement active. L’entité légale actuellement active
est indiquée sur la droite de la barre d’outils menu inférieure. Si un User (Utilisateur) possède plus
d’une Legal entity (Entité légale) associée, l’indicateur de la Legal entity (Entité légale)
actuellement active est un menu déroulant à partir duquel n’importe laquelle des Legal entities
(Entités légales) du User (Utilisateur) peut être sélectionnée.
Le volet de données correspondant à la Legal entity (Entité légale) concernée contient les quatre
onglets suivants, comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
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Figure 59: Fenêtre de données pour l’entité légale

8.1. Informations générales
Il est impératif de saisir l’intitulé de la Legal entity (Entité légale). Les autres champs sont, quant à
eux, optionnels. Si vous essayez de créer une Legal entity (Entité légale) avec un intitulé qui existe
déjà dans la base de données, un avertissement apparaît. Si l’avertissement est ignoré, la Legal
entity (Entité légale) sera créée avec l’intitulé en question, mais avec un UUID unique.
Le type d’Entité légale et les autres intitulés servent à des fins informatives. Des indicateurs
peuvent être paramétrés pour les other names (autres intitulés).

8.2. Identificateurs
Il est possible d’enregistrer des identificateurs de type Legal entity (Entité légale), Regulatory
programme (Programme réglementaire) et Other IT system (Autre système TI). Chaque type
contient un menu à partir duquel des sous-types d’identificateurs pertinents peuvent être
sélectionnés. À titre d’exemple, la Legal entity (Entité légale) dispose d’une option pour les DUNS.
Il est possible de paramétrer un indicateur pour chaque identificateur.
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8.3. Contact information (Coordonnées de contact)
Il est possible de définir une adresse pour un contact de la Legal entity (Entité légale) et de créer
un lien vers le Contact (Contact) de cette entité.

8.4. Sites
Cette fonction affiche une liste des Legal entity sites (Sites d’entités légales) qui ont été associés à
la Legal entity (Entité légale). Cette association s’effectue à partir du Legal entity site (Site de
l’entité légale). Un clic sur une entrée de la liste ouvre la fenêtre de données pour le Legal entity
site (Site d’entité légale) concerné.

9. Site d’Entité légale
Un Legal entity site (Site d’entité légale) est une entité qui est utilisée pour associer une Legal
entity (Entité légale) et ses entités connexes à un lieu physique. Cette association peut avoir
d’importantes conséquences juridiques, tout particulièrement lorsqu’un pays est concerné. Un
Legal entity site (Site d’entité légale) doit posséder un intitulé et être associé à une Legal entity
(Entité légale). Pour l’associer à une Legal entity (Entité légale), cliquez sur l’icône de lien
dans
le champ Legal entity owner (Propriétaire d’entité légale), sélectionnez une Legal entity (Entité
légale), puis cliquez sur Assign (Attribuer).
Il est possible d’associer plus d’un Legal entity site (Site d’entité légale) à une même Legal entity
(Entité légale).
Une adresse de contact et des identificateurs TI peuvent être ajoutés. En option, il est possible de
paramétrer un indicateur qui se réfère à l’ensemble du Legal entity site (Site d’entité légale).

10. Reference substance (Substance de référence)
Une Reference substance (Substance de référence) est une entité qui sert à définir une structure
moléculaire particulière, ou une gamme étroite de structures moléculaires, d’une manière telle que
cette définition puisse être réutilisée. Une Reference substance (Substance de référence) contient
des identificateurs chimiques et des informations structurelles. Par exemple, il existe généralement
une relation directe entre une Reference substance (Substance de référence) et un numéro CE. Il
est possible de faire référence à une Reference substance (Substance de référence) unique à
partir d’entités multiples dès lors qu’une identité chimique doit être définie, par exemple pour un
constituant d’une Substance (Substance). Il est utile de recourir aux Reference substances
(Substances de référence) étant donné que certaines substances chimiques apparaissent
fréquemment dans de multiples Substances (Substances) et Mixture/products (Mélanges/produits).
De plus, les Reference substances (Substances de référence) peuvent être partagées et
échangées parmi les instances et les utilisateurs d’IUCLID. Un recueil d’entités de Reference
substance (Substance de référence) sont téléchargeables gratuitement à partir du site web
d’IUCLID 6 sous la section Support / Get Reference Substances (Assistance / Obtenir des
Substances de référence). Si la Reference substance (Substance de référence) requise n’est pas
disponible sur le site web, ou si vous préférez procéder autrement, il est possible de créer une
Reference substance (Substance de référence) dans IUCLID.
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10.1. Inventory (Inventaire)
Un intitulé doit être au minimum défini pour une Reference substance (Substance de référence).
Cet intitulé est souvent le même qu’une entrée dans un inventaire, tel que l’inventaire CE, mais ce
n’est pas nécessairement le cas. Pour lier une Reference substance (Substance de référence) à
une entrée d’un inventaire, cliquez sur l’icône de lien
dans le champ inventory (inventaire),
recherchez une entrée puis sélectionnez-la, avant de cliquer sur Assign (Attribuer). L’icône en
forme de flèche située à côté de l’icône de lien mène à la mention de l’entrée d’inventaire. Pour
revenir à la Reference substance (Substance de référence) après avoir cliqué sur la flèche, cliquez
sur le bouton back (retour). L’icône en croix supprime le lien. Cette fonction est utile si vous devez
établir un lien avec une autre entrée d’inventaire que celle actuellement active.
Si aucun lien n’est créé vers un inventaire, il est possible de fournir un motif et une justification
sous No inventory information available (Aucune information d’inventaire disponible).

10.2. Informations sur la substance de référence
La section Reference substance information (Informations sur la substance de référence) est un
recueil de champs qui contiennent des identificateurs de la Reference substance (Substance de
référence) et des substances connexes. Les identificateurs sont saisis ici, en plus de tous les liens
vers un inventaire. Dans le champ identifiers of related substances (Identificateurs de substances
connexes), il est possible de créer un bloc par substance connexe. Dans ce bloc, le champ
Relation (Relation) permet de décrire la relation concernée.
Un indicateur unique peut être appliqué à toutes les Reference substance information
(Informations sur la substance de référence), par exemple la confidentialité.

10.3. Informations moléculaires et structurelles
Dans les Molecular and structural information (Informations moléculaires et structurelles), saisissez
la formule moléculaire, le poids moléculaire, et chargez une image montrant la structure au format
JPEG, GIF ou PNG. Le champ molecular formula (formule moléculaire) accepte du texte mais pas
les caractères placés en indice, de sorte que, par exemple, l’éthane serait représenté C2H4.
Un indicateur unique peut être appliqué à toutes les Molecular and structural information
(Informations moléculaires et structurelles), par exemple la confidentialité.

11. Contacts
Un Contact (Contact) est une entité qui enregistre les coordonnées d’une personne particulière. Il
peut également servir à enregistrer une information à propos du rôle d’une person (personne) dans
un processus, par exemple la personne compétente et responsable d’une fiche de données de
sécurité (FDS). Il est possible de créer des liens à partir de plusieurs autres entités vers un
Contact (Contact), par exemple à partir d’une Legal entity (Entité légale).
L’utilisation de Contacts (Contacts) permet de ne plus devoir saisir plusieurs fois des informations
lorsqu’un particulier est impliqué dans des processus et des Substances (Substances) multiples.
Les types de contacts intégrés sont la competent person responsible for the SDS (personne
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compétente et responsable de la FDS), le emergency contact (contact en cas d’urgence), le
substance manager (gestionnaire de substance) et le toxicologist (toxicologue).

12. Inventaires chimiques
La section Chemical inventories (Inventaires chimiques) est utilisée pour donner accès, dans
IUCLID, à des inventaires d’informations sur l’identité chimique externes à IUCLID. Il est possible
d’associer une Reference substance (Substance de référence) à une entrée dans un Chemical
inventory (Inventaire chimique), afin de fournir des informations sur l’identité chimique dans un
format standard.
L’inventaire CE est livré avec IUCLID 6. Il contient des identificateurs chimiques tels que les
numéros CE, les numéros CAS et les formules moléculaires. La valeur du champ state (état) est
active (active) pour toutes les entrées. Un clic sur l’icône de Chemical inventories (Inventaires
chimiques) sur la page d’accueil d’IUCLID ouvre la fenêtre de navigation et tente d’afficher
l’ensemble de l’inventaire CE. Toutefois, étant donné que cet inventaire contient plus de
500 fiches, celles-ci ne peuvent donc pas toutes être affichées en même temps.
Il est impossible de créer des Chemical inventories (Inventaires chimiques) depuis IUCLID, mais
ces inventaires peuvent être importés, après quoi ils sont en lecture seule.

13. Publication
Une Literature reference (Publication) est une entité qui identifie un document particulier contenant
des informations sur une Substance (Substance) ou un Mixture/Product (Mélange/Produit). Le seul
champ obligatoire est le titre, mais différents autres champs permettent également au lecteur de
trouver le document concerné en dehors d’IUCLID. Il est possible de créer un lien vers une
Literature reference (Publication) à partir d’une fiche d’étude des effets dans un modèle
harmonisé. Le lien est établi à partir du champ data source (source de données).
Comme pour toutes les entités, chaque Literature reference (Publication) possède un UUID
unique, affiché dans le volet d’informations, qui permet de trouver directement l’entité à l’aide de la
fonction Search by UUID (Rechercher par UUID).

14. Matériels d’essai
L’entité de Test materials (Matériels d’essai) est une entité utilisée pour décrire le matériel sur
lequel un essai physique a été réalisé. Il est possible de créer un lien vers une entité Test material
(Matériel d’essai) depuis une fiche d’étude des effets. Un exemple est présenté ci-dessous.
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Figure 60: Entité de matériel d’essai référencée dans une fiche d’étude des effets

Une entité de Test material (Matériel d’essai) consiste en une composition, similaire à celle utilisée
pour une Substance (Substance), une description de la forme physique, et certaines informations
supplémentaires susceptibles d’être considérées comme confidentielles, tel qu’un numéro de
série.
La composition peut comporter des composants de type constituent (constituant), impurity
(impureté) ou additive (additif). Les composants sont affichés dans un tableau qui peut être modifié
de la manière habituelle. Chaque composant doit être lié à une Reference substance (Substance
de référence) et avoir reçu une gamme de concentration. Pour créer un lien vers une Reference
substance (Substance de référence), cliquez sur l’icône de lien
dans le champ Reference
substance (Substance de référence), recherchez une Reference substance (Substance de
référence) puis sélectionnez-la, avant de cliquer sur Assign (Attribuer). La fenêtre de recherche
permet aussi de créer une nouvelle Reference substance (Substance de référence). Si vous
cliquez sur le bouton New (Nouveau) pour créer une Reference substance (Substance de
référence), une fois créée, il vous faudra revenir vers l’entité Test materials (Matériels d’essai), et
créer le composant de la composition depuis le début. L’option Go to link target (Aller au lien cible)
ouvre la Reference substance (Substance de référence) du composant sélectionné dans le
tableau.
Le champ Composition / purity: other information (Composition / pureté: autres informations) est
fourni pour enregistrer plus d’informations qualitatives à propos de la pureté. Le champ Test
material form (Formulaire de matériel d’essai) est fourni pour enregistrer des informations sur l’état
physique et les caractéristiques du matériel utilisé dans l’essai. Enfin, deux champs de texte libre
vous permettent d’ajouter des précisions. Les modèles de texte libre vous proposent des
suggestions quant au texte à saisir. Pour ouvrir un modèle de texte libre, cliquez sur l’icône qui
comporte la lettre A fléchée en bas à droite, . Pour copier le texte du modèle dans le champ,
cliquez sur le bouton libellé Insert (Insérer). Lorsque vous enregistrez l’entité Test materials
(Matériels d’essai), surveillez la zone de messages située au-dessus du volet de navigation
pendant les quelques secondes que dure la vérification des données. Si une erreur est détectée,
un message d’information apparaît. Par exemple, si le message indique: «Concentration: At least
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one of the values are not set» (Concentration: au moins une des valeurs n’est pas paramétrée),
vérifiez les composants de la composition.

15. Gestion des utilisateurs
La fonction User management (Gestion des utilisateurs) offre un moyen de contrôler l’accès aux
données et aux fonctionnalités au sein d’IUCLID 6. Si IUCLID 6 fonctionne sur un serveur, la
fonction User management (Gestion des utilisateurs) permet à de nombreuses personnes
différentes d’accéder simultanément, chacune avec un accès personnalisé, à une seule base de
données IUCLID 6. Par exemple, un grand organisme peut ainsi centraliser toutes ses données
dans une base de données unique et fournir un accès adapté aussi bien à sa sécurité qu’à ses
besoins fonctionnels.
Si IUCLID 6 fonctionne en tant qu’application de bureau et qu’une seule personne à la fois y
accède, il est possible qu’il n’y ait aucun besoin d’en restreindre l’accès. C’est pour cette raison
que la version bureau d’IUCLID 6 est livrée avec la fonction User management disabled (Gestion
des utilisateurs désactivée). Lors du lancement d’IUCLID 6, la fenêtre de connexion ne s’affiche
pas parce que la connexion se fait automatiquement par un User (Utilisateur) par défaut. Les
fonctions associées au User management (Gestion des utilisateurs) sont désactivées. Toutefois, il
est possible d’activer et de désactiver la fonction User management (Gestion des utilisateurs) par
l’intermédiaire du menu File / System administration (Fichier / Administration système). Lorsque
des données sont transférées d’IUCLID 5 vers IUCLID 6, si la base de données d’IUCLID 5
contient tout User (Utilisateur) autre que le SuperUser (SuperUtilisateur), la fonction User
management (Gestion des utilisateurs) est activée dans IUCLID 6. Cela suppose qu’un
paramétrage multi-utilisateurs est nécessaire. Si tel n’est pas le cas, il est possible de désactiver la
fonction User management (Gestion des utilisateurs) par l’intermédiaire du menu File / System
administration (Fichier / Administration système).
Par défaut, la fonction User management (Gestion des utilisateurs) ne contient que les types
d’entité User (Utilisateur) et Role (Rôle). Toutefois, l’activation de la sécurité basée sur l’instance
(IBS) affiche le type d’entité supplémentaire de Group (Groupe) et, avec lui, les concepts connexes
de ownership (propriété) et de sharing (partage). Pour un aperçu de l’IBS, voir la section 15.3
Sécurité basée sur l’instance (IBS).
Il est possible d’accéder à la fonction User management (Gestion des utilisateurs) soit par le menu
fichier, soit à partir d’un volet sur la page d’accueil. Un clic droit sur le volet de la page d’accueil
offre les mêmes fonctions que celles proposées dans le menu fichier.

15.1. Utilisateur
Un User (Utilisateur) est une entité dans IUCLID 6 qui lie les opérations réalisées dans IUCLID 6 à
une ou plusieurs personnes individuelles qui utilisent ce logiciel. Un User (Utilisateur) possède des
données d’authentification sous la forme d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe qui doivent
être saisies pour accéder à la fonction User (Utilisateur). L’existence de Users (Utilisateurs) a pour
objectif de fournir différents niveaux d’accès aux données et aux fonctionnalités à différentes
personnes. Cela permet également de conserver un enregistrement des différentes actions
réalisées par différents utilisateurs à différents moments.
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Le nom d’utilisateur identifie le User (Utilisateur) de manière unique dans toute l’interface. Il est
courant qu’il y ait une relation directe entre une personne utilisant IUCLID 6 et un User
(Utilisateur), auquel cas une seule personne connaît les données d’authentification de chaque
User (Utilisateur). Pour l’installation de type bureau d’IUCLID 6, un seul utilisateur peut se
connecter à la fois, et il doit le faire à partir de la même machine que celle utilisée pour faire
fonctionner IUCLID 6. En ce qui concerne l’installation de type serveur d’IUCLID 6, plusieurs
utilisateurs peuvent se connecter en même temps, et il n’est pas obligatoire qu’IUCLID 6
fonctionne sur la même machine que celles que les personnes utilisent pour accéder au logiciel.
Lorsqu’un User (Utilisateur) crée ou importe un document, il devient automatiquement propriétaire
du document. L’accès des autres Users (Utilisateurs) à ce document dépend de la manière dont le
système a été paramétré. La propriété peut se transférer entre Users (Utilisateurs), mais un
document ne peut appartenir qu’à un seul User (Utilisateur) à la fois. L’un des rôles importants
d’un User (Utilisateur) consiste à définir la propriété légale des données par le biais d’une Legal
entity (Entité légale). À titre d’exemple, lorsqu’un Dossier (Dossier) est créé, la propriété de ce
Dossier (Dossier) est définie par la Legal entity (Entité légale) sélectionnée pour le User
(Utilisateur) à ce moment précis. Un User (Utilisateur) peut avoir plus d’une Legal entity (Entité
légale) associée, mais il ne peut agir que pour le compte d’une seule Legal entity (Entité légale) à
la fois. L’accès aux fonctions et aux données dont jouit un User (Utilisateur) au sein d’IUCLID 6 est
contrôlé par le biais des Roles (Rôles), et si la sécurité basée sur l’instance est activée, par le biais
des Groups (Groupes), comme décrit dans des sections ultérieures.
Si l’installation d’IUCLID 6 concerne un environnement multi-utilisateurs, la pratique courante
consiste à donner à chaque personne qui utilise le logiciel accès à son propre compte User
(Utilisateur) et à l’adapter aux besoins individuels de l’utilisateur par le biais de Roles (Rôles) et de
Groups (Groupes).

15.1.1. Users (Utilisateurs) fournis avec IUCLID 6
Une installation neuve d’IUCLID 6 est fournie avec deux utilisateurs créés au préalable, le
SuperUser (SuperUtilisateur) et le FullAccess (Accès total).

15.1.1.1. SuperUser (SuperUtilisateur)
Le mot de passe par défaut du SuperUser (SuperUtilisateur) est root, mais il peut être modifié
lorsqu’une installation de type bureau est effectuée par le biais de l’installateur. Lors de la première
connexion, il est recommandé de modifier le mot de passe et non pas de conserver sa valeur par
défaut. Le SuperUser (SuperUtilisateur) dispose d’un accès total aux fonctions d’IUCLID 6 et aux
données qu’elle contient.

15.1.1.2. FullAccess (Accès total)
L’utilisateur nommé FullAccess (Accès total) dispose d’un accès total aux documents de la base
de données IUCLID 6, mais n’a pas accès aux fonctions administratives telles que la fonction User
management (Gestion des utilisateurs). Si vous souhaitez vous connecter en tant que User
(Utilisateur) de ce type, vous devrez tout d’abord choisir un mot de passe. Le SuperUser
(SuperUtilisateur) est en mesure de le faire.
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15.1.2. Gestion des utilisateurs
La fonction User management (Gestion des utilisateurs) peut être réalisée par un User (Utilisateur)
qui dispose des droits conférés par le Role (Rôle) intégré de User Manager (Gestionnaire des
utilisateurs). Les gestionnaires des utilisateurs ne peuvent voir que les Users (Utilisateurs) qu’ils
ont créés, ou ceux qui ont été immédiatement créés en dessous d’eux dans la hiérarchie des
Users (Utilisateurs). L’analogie est celle d’un parent et d’un enfant où un gestionnaire des
utilisateurs peut voir les générations qui le suivent, mais pas celles d’autres familles. Un exemple
de l’interface pour la fonction User management (Gestion des utilisateurs) est donné ci-dessous.
Notez que, dans cet exemple, il y a un onglet pour le Group (Groupe), ce qui signifie que la
sécurité basée sur l’instance est active. Pour un aperçu de l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité
basée sur l’instance (IBS).
Figure 61: Gestion des utilisateurs

15.1.2.1. Préférences
Le Username (Nom d’utilisateur) identifiant le User (l’Utilisateur) dans l’ensemble du système, il
doit être choisi avec soin. Les personnes qui se connectent à IUCLID 6 doivent le saisir, ainsi que
leur mot de passe, pour prouver qu’elles ont le droit d’accéder à la fonction User (Utilisateur). Les
valeurs de last name (nom) et de first name (prénom) ne servent qu’à des fins d’identification
interne. L’adresse électronique peut être utilisée à des fins d’information et, le cas échéant, dans
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une fonction qui permet de réinitialiser un mot de passe. À des fins d’information, il est possible
d’associer une entité de type Contact (Contact) au User (Utilisateur).

15.1.2.2. Password management (Gestion du mot de passe)
Le password (mot de passe) est utilisé en combinaison avec le username (nom d’utilisateur) pour
authentifier une personne qui se connecte à un compte User (Utilisateur). IUCLID 6 dispose d’une
fonction qui garantit que les valeurs des mots de passe sont conformes à un ensemble minimum
de critères de sécurité. Les règles sont établies dans le menu File / System administrative tools /
Security policy (Fichier / Outils administratifs du système / Politique de sécurité). Il est possible de
es visualiser en cliquant sur l’icône d’information en haut à droite du volet dédié au password
management (Gestion du mot de passe), comme illustré dans l’exemple ci-dessous.
Figure 62: Gestion du mot de passe

Légende de la Figure 62:
1. Générer automatiquement un mot de passe
2. Visualiser les règles de sécurité liées aux mots de passe
Si un mot de passe saisi est considéré comme trop faible, lorsque vous essayez de le
sauvegarder, un message d’erreur apparaît et explique ce qu’il doit contenir. Les paramètres par
défaut exigent, par exemple, un mot de passe d’au moins 5 caractères contenant au moins une
lettre majuscule et un chiffre. La politique de sécurité peut également servir à obliger les
utilisateurs à changer leur mot de passe périodiquement. La longueur de la période est établie
dans le champ suivant:
File / System administration Security policy / Force users to change their password after X days
(Fichier / Administration système Police de sécurité / Obliger les utilisateurs à changer leur mot de
passe après X jours).
La politique applicable au SuperUtilisateur est la même que pour les autres Users (Utilisateurs).
La fonction Generate
(Générer) crée automatiquement un mot de passe conforme à la politique
de sécurité. La valeur du mot de passe est copiée dans des champs de l’interface, et vers le
presse-papiers du système d’exploitation sur lequel IUCLID 6 est exécuté. De plus, la valeur
s’affiche dans un message d’information contextuel.
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Si le mot de passe est temporaire, le gestionnaire des utilisateurs voudra probablement obliger
l’utilisateur à modifier son mot de passe lors de sa prochaine connexion. Cela s’effectue en
cochant la case libellée Expire password upon next log in (Faire expirer le mot de passe à la
prochaine connexion).

15.1.2.3. Resources (Ressources)
Cet onglet ne s’affiche que lorsque la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée. Pour une
description de l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité basée sur l’instance (IBS).
Les options présentées sous cet onglet définissent les niveaux par défaut d’accès et de partage
par type d’entité, par Group (Groupe) et par document créé ou importé par le User (Utilisateur). Il
est possible d’annuler manuellement ces valeurs par document, ou pendant l’importation.
Un clic sur la flèche pointant vers le bas affiche une liste de tous les Groups (Groupes) auxquels le
User (Utilisateur) appartient, y compris Common (Commun). Pour paramétrer l’accès d’un groupe,
cliquez sur ce groupe puis sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant: no
value (aucune valeur), read (lecture), read/write (lecture/écriture), read/write/delete
(lecture/écriture/suppression).
Par exemple, si la valeur pour Mixtures (Mélanges) est read/write/delete
(lecture/écriture/suppression) pour un Group (Groupe) dénommé groupe1, par défaut, ce Group
(Groupe) peut lire, écrire et supprimer tous les Mixtures (Mélanges) créés par le User (l’Utilisateur).
Une sélection de ce type est illustrée dans la figure ci-dessous.
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Figure 63: Ressources pour un Utilisateur

15.1.2.4. Administration
Diverses propriétés sont définies pour le User (Utilisateur), qui affectent l’accès aux données, les
fonctions et le User (Utilisateur) lui-même.
15.1.2.4.1.

Généralités

La fonction Locked (Verrouillé) signifie que le nombre maximum de tentatives de connexion d’un
Utilisateur a été dépassé. La valeur de ce seuil est paramétrée dans le menu File / Administrative
tools / Administration / Security policy (Fichier / Outils administratifs / Administration / Politique de
sécurité). La valeur par défaut est trois. Pour déverrouiller le User (l’Utilisateur), décochez la case.
La modification prend effet dès qu’elle est enregistrée.
La fonction Suspended (Suspendu) peut être utilisée comme une méthode manuelle pour
empêcher l’accès d’un User (Utilisateur), quelle qu’en soit la raison. Si cette case est cochée,
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personne ne peut se connecter à ce User (Utilisateur). Pour annuler la suspension, décochez la
case. La modification prend effet dès qu’elle est enregistrée.
La fonction Expired (Expiré) signifie que personne ne s’est connecté à ce User (Utilisateur)
pendant le nombre de jours paramétré dans le champ File / Administrative tools / Administration /
Security policy / Automatic expiry of unused accounts after x days (Fichier / Outils administratifs /
Administration / Politique de sécurité / Expiration automatique des comptes inutilisés après
x jours). La valeur par défaut est soixante. Pour annuler l’expiration, décochez la case. La
modification prend effet dès qu’elle est enregistrée.
La fonction last log in date (date de la dernière connexion) indique la date de la connexion la plus
récente de ce User (Utilisateur).
La fonction last log in location (lieu de la dernière connexion) indique l’adresse IP de l’ordinateur à
partir duquel la connexion la plus récente du User (Utilisateur) a eu lieu. Pour l’installation de type
bureau, cette valeur sera celle du localhost (127.0.0.1).
Le champ Remarks (Remarques) est un champ de texte libre fourni pour permettre au gestionnaire
des utilisateurs de consigner des notes à propos du User (Utilisateur). Il peut contenir jusqu’à
32 768 caractères.
15.1.2.4.2.

Role (Rôle)

Ce champ sert à définir les Roles (Rôles) du User (Utilisateur). Un User (Utilisateur) doit avoir au
moins un Role (Rôle). Par défaut, un nouvel utilisateur reçoit le Role (Rôle) intégré de Read-only
(Lecture seule). Les rôles intégrés sont décrits à la section consacrée aux Roles (Rôles). Si un
User (Utilisateur) a plus d’un Role (Rôle), les droits octroyés s’ajoutent. Par exemple, si un User
(Utilisateur) a un Role (Rôle) qui ne permet que la lecture pour une entité donnée, et un autre Role
(Rôle) qui permet la suppression pour cette même entité, alors le User (l’Utilisateur) peut
supprimer ce type d’entité.
15.1.2.4.3.

Group (Groupe)

Cet onglet ne s’affiche que lorsque la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée. Pour une
description de l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité basée sur l’instance (IBS).
Ce champ sert à ajouter et à supprimer le User (Utilisateur) de Groups (Groupes) donnés. Cette
action peut également être effectuée par un Group manager (Gestionnaire de groupe) via l’onglet
Group (Groupe). Il est possible qu’un User (Utilisateur) n’appartienne à aucun des Groups
(Groupes). Voir la section sur la Sécurité basée sur l’instance pour de plus amples informations sur
le Group (Groupe).
15.1.2.4.4.

Legal entity (Entité légale)

Un User (Utilisateur) doit avoir au moins une Legal entity (Entité légale) associée. Une Legal entity
(Entité légale) peut être créée dans IUCLID 6 ou importée. IUCLID 6 est livré avec une Legal entity
(Entité légale) nommée Predefined Legal entity (Entité légale prédéfinie). Cette entité légale
prédéfinie est fournie pour permettre aux utilisateurs de prendre en main le logiciel, mais, à des
fins réglementaires, il est recommandé d’en utiliser une qui soit spécifique à vos propres besoins.
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Un gestionnaire des utilisateurs ne peut voir et attribuer aux Users (Utilisateurs) que des Legal
entities (Entités légales) associées à leur propre User (Utilisateur). De ce fait, il est possible qu’un
User (Utilisateur) ait une Legal entity (Entité légale) associée qu’un gestionnaire des utilisateurs
donné ne puisse voir dans la fiche du User (Utilisateur) concerné.

15.1.2.5. Exporter des utilisateurs
Les détails de tous les Users (Utilisateurs) sont enregistrés dans un fichier texte unique. Un fichier
exporté peut être importé dans tout système IUCLID 6. Il est ainsi possible de déplacer des Users
(Utilisateurs) entre deux instances différentes d’IUCLID 6.
Cette fonction est accessible à partir du menu principal File / User management (Fichier / Gestion
des utilisateurs). Une fenêtre contextuelle apparaît et indique le nombre de Users (Utilisateurs) à
exporter, tel qu’illustré ci-dessous:
Figure 64: Fenêtre contextuelle Export users (Exporter des utilisateurs)

Cliquez sur finish (terminer) pour commencer l’exportation. L’exportation est exécutée en tant que
tâche d’arrière-plan. L’icône des tâches d’arrière-plan commence à clignoter en bas à droite de
l’interface. Cliquez sur l’icône pour afficher la liste des tâches, comme illustré ci-dessous:
Figure 65: Ouvrir la liste des tâches d’arrière-plan
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Figure 66: Liste des tâches d’arrière-plan

La tâche la plus récente figure en haut de la liste. Lorsque la tâche est terminée, une mention
apparaît sous la barre de progression et indique le succès ou l’échec de la tâche. Si l’exportation a
été effectuée avec succès, double-cliquez sur la barre de progression pour afficher une fenêtre à
partir de laquelle vous pourrez télécharger le fichier, tel qu’illustré ci-dessous. Le résumé indique
les événements qui se sont produits pendant la tâche.
Figure 67: Résumé d’une tâche d’exportation réussie

Si l’exportation a échoué, un message d’information devrait apparaître pour indiquer les raisons de
cet échec, dans la partie [2] du résumé.
Le ficher exporté est un fichier texte ordinaire. L’extension du fichier est csv pour permettre une
utilisation plus facile dans les tableurs, tel Microsoft Excel. Il y a un User (Utilisateur) par ligne. Les
champs sont séparés par le caractère du point-virgule «;» et les valeurs sont placées entre des
guillemets doubles. La première ligne contient les en-têtes. Les champs sont décrits dans le
tableau suivant. Les champs marqués d’un astérisque * doivent contenir une valeur. Le SuperUser
(SuperUtilisateur) n’est pas exporté.
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Tableau 2: Champs du fichier texte pour la fonction Import users (Importer des utilisateurs)

En-tête

Description

(Username*)
Nom
d’utilisateur*

Cette valeur sert à identifier l’Utilisateur vers lequel des données sont
importées. Une valeur par ligne est obligatoire. La valeur doit être unique
dans la base de données.

Last Name*
(Nom*)

Texte libre de 255 caractères maximums.

First Name
(Prénom*)

Texte libre de 255 caractères maximums.

Suspended
(Suspendu)

Valeur du champ Suspended (Suspendu). Cette fonction peut servir à
suspendre et réintégrer des Users (Utilisateurs) existants. [ yes | 1 | true |
no | 0 | false ] ([ oui | 1 | vrai | non | 0 | faux])

Remarks
Texte libre de 32 768 caractères maximums.
(Remarques)
Roles*
(Rôles*)

Intitulé(s) du/des Role(s) [Rôle(s)] des utilisateurs attribués au compte. Les
valeurs doivent préexister dans la base de données avant importation. Les
valeurs multiples sont permises, délimitées par le caractère du pointvirgule; et le champ entier, entre des guillemets doubles.

LEOs*
(LEO*)

UUID(s) du/des LEO(s) attribués au User (Utilisateur). Les valeurs doivent
préexister dans la base de données avant l’importation. Les valeurs
multiples sont permises, délimitées par le caractère du point-virgule «;» et
le champ entier doit figurer entre des guillemets doubles.

Groups*
(Groupes*)

Intitulé(s) du/des Group(s) [Groupe(s)] d’utilisateurs attribués au compte.
Les valeurs doivent préexister dans la base de données avant l’importation.
Les valeurs multiples sont permises, délimitées par le caractère du pointvirgule «;» et le champ entier doit figurer entre des guillemets doubles.

Delete
(Supprimer)

Pour supprimer un User (Utilisateur) préexistant au moment de
l’importation. [ yes | 1 | true | no | 0 | false ] ([ oui | 1 | vrai | non | 0 | faux])

E-mail
(Courrier
électronique)

Adresse électronique associée à un User (Utilisateur).

Contact

UUID du Contact (Contact) attribué à un User (Utilisateur). Les valeurs
doivent préexister dans la base de données avant l’importation.

L’exemple ci-dessous montre un fichier contenant des données pour trois Users (Utilisateurs).
Username;Last name;First name;Suspended;Remarks;Roles;LEOs;Groups;Delete;Email;Contact
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Read-only";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";
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"reader";"Reader";"Lotta";"No";"A remark about Lotta";"Read-only";"a4569f8ea856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"804c707f-baac-4d03-bdd28a28c32ca9c8";
"user_manager";"User";"John";"No";"";"System administrator;Readonly";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Common";"No";"";"";

15.1.2.6. Télécharger le csv vide des utilisateurs
La finalité de cette fonction est de fournir un modèle pour la création de nouveaux Users
(Utilisateurs) en masse. Le modèle est un fichier texte qui est exporté à partir d’IUCLID 6. Le
fichier ne contient que les en-têtes décrits dans la section précédente. Les détails des Users
(Utilisateurs) sont saisis dans le fichier texte, qui est ensuite importé, selon la procédure décrite
dans la prochaine section.
Cette fonction est accessible à partir du menu principal File / User management (Fichier / Gestion
des utilisateurs). Elle n’implique pas de tâche d’arrière-plan.

15.1.2.7. Import users (Importer des utilisateurs)
Il est possible d’importer des données concernant des Users (Utilisateurs) dans IUCLID 6 à partir
d’un fichier ayant le même format que celui décrit à la section 15.1.2.5 Exporter des utilisateurs. Si
un User (Utilisateur) existe déjà, comme l’identifie la valeur du champ username (nom
d’utilisateur), les données figurant dans IUCLID 6 sont écrasées par les données du fichier
importé. Si un User (Utilisateur) n’existe pas encore, il est créé à l’aide des données extraites du
fichier. Cette fonction peut être utilisée pour créer de nombreux Users (Utilisateurs) en une
opération unique.
Elle est accessible à partir du menu principal File / User management (Fichier / Gestion des
utilisateurs). Une fenêtre contextuelle apparaît, à partir de laquelle il est possible de sélectionner
un fichier pour l’importer, tel qu’illustré ci-dessous.
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Figure 68: Fenêtre contextuelle Import users (Importer des utilisateurs)

Cliquez sur finish (terminer) pour commencer l’importation. L’importation est exécutée en tant que
tâche d’arrière-plan. L’icône des tâches d’arrière-plan commence à clignoter en bas à droite de
l’interface. Cliquez sur l’icône circulaire pour afficher la liste des tâches, comme illustré ci-dessous:
Figure 69: Ouvrir la liste des tâches d’arrière-plan

Figure 70: Liste des tâches d’arrière-plan

La tâche la plus récente est affichée en haut de la liste. Lorsque la tâche est terminée, une
mention apparaît sous la barre de progression et indique le succès ou l’échec de la tâche. Si
l’importation a été effectuée avec succès, il est possible de visualiser un résumé des données qui
ont été importées en double-cliquant sur la barre de progression, comme le montre l’exemple cidessous.
iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 81

Figure 71: Exemple de résumé de tâche d’importation réussie

Les sections 2, 3 et 4 ci-dessus indiquent le nombre de Users (Utilisateurs) affectés par
l’importation pour chacun des différents processus possibles.
Le numéro [2] indique le nombre de Users (Utilisateurs) nouvellement créés.
Le numéro [3] indique le nombre de Users (Utilisateurs) qui existaient déjà dans l’installation. Ils
sont comptés même si toutes les valeurs de données nouvellement importées sont identiques à
celles qui préexistaient.
Le numéro [4] indique le nombre de Users (Utilisateurs) qui ont été totalement supprimés parce
que la valeur du champ Delete (Supprimer) a été paramétrée à 1 (1), yes (oui) ou true (vrai).
Après une importation réussie, il est recommandé de vérifier de nouveau les résultats à partir de la
fenêtre de User management (Gestion des utilisateurs).
Si l’enregistrement de la tâche d’arrière-plan indique que celle-ci a échoué, double-cliquez sur la
barre de progression pour visualiser le résumé des événements et connaître la raison de l’échec.
Dans la partie [2], un message d’information devrait s’afficher pour indiquer ce qui s’est passé et
les raisons pour lesquelles cela s’est passé, comme le montre l’exemple ci-dessous:
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Figure 72: Exemple de résumé d’une tâche d’importation qui a échoué

Dans l’exemple ci-dessus, l’un des identifiants (UUID) d’une identité légale n’a pas été trouvé dans
l’installation d’IUCLID 6. L’identifiant (UUID) est mentionné de sorte qu’il puisse être comparé avec
ceux présents dans l’installation. Si le message d’erreur est d’ordre général et concerne le
formatage du fichier, comparez ce fichier au format décrit dans la section 15.1.2.5 Exporter des
utilisateurs.
À la moindre erreur, le processus d’importation est entièrement abandonné, de sorte qu’il n’y a
jamais d’importation partielle des données d’un User (Utilisateur). Cette procédure, délibérée,
permet d’éviter la corruption de données personnelles sensibles.

15.2. Rôle
Un Role (Rôle) est un ensemble de permissions qui contrôlent l’accès aux fonctions et aux
données dont un User (Utilisateur) dispose dans IUCLID 6. Un User (Utilisateur) peut avoir plus
d’un Role (Rôle) simultanément, auquel cas les permissions s’ajoutent. Par exemple, si un User
(Utilisateur) a deux Roles (Rôles), l’un qui permet d’imprimer, tandis que l’autre ne le permet pas,
le User (Utilisateur) peut accéder à la fonction d’impression.

15.2.1. Généralités
Role (Rôle) est l’intitulé du Role (Rôle) utilisé pour l’identifier dans tous le système. Il peut contenir
jusqu’à 255 caractères.
Role description (Description du rôle) est un champ de texte libre fourni pour permettre à la finalité
du Role (Rôle) d’être documentée. Il peut contenir jusqu’à 2 000 caractères.
Le champ assigned users (utilisateurs attribués) répertorie les Users (Utilisateurs) qui ont le Role
(Rôle) sélectionné et offre un moyen d’ajouter ce Role (Rôle) aux Users (Utilisateurs), par le biais
des boutons Add (Ajouter) et Remove (Supprimer). Il est également possible d’attribuer des Roles
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(Rôles) à des Users (Utilisateurs) par User (Utilisateur) sous l’onglet Administration
(Administration) de User (Utilisateur).

15.2.2. Permissions
C’est ici qu’est défini le niveau d’accès aux fonctions qui affectent directement les entités.

15.2.2.1. Access to operations (Accès aux opérations)
Le contrôle de l’accès aux fonctions Print (Imprimer), Export (Exporter) et Import (Importer) est
paramétré de manière globale pour toutes les entités en cochant la case qui convient.

15.2.2.2. Accès aux entités et inventaires
Il est possible de définir ici l’accès par type d’entité, par exemple pour l’ensemble des Mixtures
(Mélanges). Un clic sur un champ ouvre un menu déroulant qui affiche les types d’accès
disponibles: no access (aucun accès), read (lecture), read/write (lecture/écriture),
read/write/delete (lecture/écriture/suppression).
Si la sécurité basée sur l’instance (IBS) est en cours d’utilisation, l’accès doit également être
autorisé soit par propriété, soit par partage dans un Group (Groupe).

15.2.2.3. Administration et configuration du système
15.2.2.3.1.

Manage roles (Gérer les rôles)

Il est possible de définir ici l’accès au Role (Rôle) de l’entité. Un clic sur le champ ouvre un menu
déroulant qui affiche les types d’accès disponibles: no access (aucun accès), read (lecture),
read/write (lecture/écriture), read/write/delete (lecture/écriture/suppression).

15.2.2.4. User management (Gestion des utilisateurs)
C’est ici qu’est défini le niveau d’accès aux fonctions qui affectent directement les Users
(Utilisateurs).
15.2.2.4.1.

Gestion des utilisateurs

Il est possible de définir ici l’accès au User (l’Utilisateur) de l’entité. Un clic sur le champ ouvre un
menu déroulant qui affiche les types d’accès disponibles: no access (aucun accès), read (lecture),
read/write (lecture/écriture), read/write/delete (lecture/écriture/suppression).
15.2.2.4.2.

Attribuer des entités légales à des utilisateurs

Ce droit permet à un User (Utilisateur) d’attribuer une Legal entity (Entité légale) à un User
(Utilisateur). Un User (Utilisateur) ne peut attribuer que des Legal entities (Entités légales) qui lui
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ont été d’abord attribuées à lui-même. Notez que pour attribuer une Legal entity (Entité légale), un
User (Utilisateur) doit disposer de l’accès en écriture à ce User (Utilisateur).
15.2.2.4.3.

Attribuer des rôles aux utilisateurs

Ce droit permet d’ajouter des Roles (Rôles) aux Users (Utilisateurs).
15.2.2.4.4.

Retirer des rôles aux utilisateurs

Ce droit permet de retirer des Roles (Rôles) aux Users (Utilisateurs).

15.2.2.5. Gestion de l’IBS
Ces champs ne s’affichent que si la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée.
15.2.2.5.1.

Gérer des groupes

Il est possible de définir ici l’accès à un Group (Groupe) de l’entité. Un clic sur le champ ouvre un
menu déroulant qui affiche les types d’accès disponibles: no access (aucun accès), read (lecture),
read/write (lecture/écriture), read/write/delete (lecture/écriture/suppression).
15.2.2.5.2.

Attribuer des utilisateurs aux groupes

Ce droit permet de modifier l’appartenance au Group (Groupe).
15.2.2.5.3.

Gérer des groupes privés

Ce droit permet de modifier la propriété d’un document.

15.2.3. Data access (Accès aux données)
Il est possible de contrôler ici l’accès aux données figurant dans Substances (Substances) au
niveau de la section. Les sections sont affichées dans la structure en arborescence par défaut. Les
droits d’accès peuvent être paramétrés sur l’une des valeurs suivantes: no access (aucun accès),
read (lecture), read/write (lecture/écriture) ou read/write/delete (lecture/écriture/suppression). Pour
un Rôle nouvellement créé, l’accès est paramétré, par défaut, sur no access (aucun accès) pour
toutes les sections. Les droits peuvent être paramétrés soit pour toutes les sections en une seule
opération, soit par section. Pour paramétrer toutes les sections sur le même niveau d’accès,
sélectionnez une valeur dans le menu déroulant, puis cliquez sur Apply to All (Appliquer à toutes),
tel qu’illustré ci-dessous:
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Figure 73: Modifier les droits d’accès pour toutes les sections d’un Rôle

Pour paramétrer l’accès à une section individuelle, faites un clic droit sur l’arborescence de
sections, sur l’étude d’effet ou sur le résumé d’étude des effets de la section, puis sélectionnez une
valeur dans le menu déroulant. Un exemple est présenté ci-dessous pour Application for
authorisation of uses (Demande d’autorisation d’utilisations):
Figure 74: Modifier les droits d’accès à une section individuelle pour un Rôle

Le niveau d’accès par section est indiqué dans l’arborescence par l’ajout d’un code après l’intitulé
de la section et par la coloration de l’intitulé de la façon indiquée dans le tableau ci-dessous:
Tableau 3: Indication des droits d’accès aux documents

Accès

Couleur Code

no access (aucun accès)

[n/a]

read (lecture)

[r/]

read/write (lecture/écriture)

[r/w]
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Accès

Couleur Code

read/write/delete
(lecture/écriture/suppression)

[r/w/d]

Les droits définis ici s’appliquent à tous les documents de type Substance (Substance). Si la
sécurité basée sur l’instance (IBS) est en cours d’utilisation, l’accès à un document donné doit
également être autorisé soit par propriété, soit par partage dans un Group (Groupe).

15.2.4. Rôles intégrés
IUCLID 6 est fourni avec divers Roles (Rôles) intégrés par souci de commodité pour les
utilisateurs. Les Roles (Rôles) intégrés ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Ils sont décrits cidessous.

15.2.4.1. System administrator (Administrateur système)
Octroie toutes les permissions possibles. L’application de ce Role (Rôle) donne au User
(Utilisateur) les mêmes permissions que celles du User (Utilisateur) intégré, le SuperUser
(SuperUtilisateur).

15.2.4.2. Full access (Accès total)
Octroie l’accès en lecture, en écriture et en suppression à toutes les données, telles que
Substances (Substances) et Dossiers (Dossiers), mais pas aux données administratives.

15.2.4.3. Read-only (Lecture seule)
Octroie l’accès en lecture à toutes les données, telles que Substances (Substances) et Dossiers
(Dossiers), mais pas aux données administratives.

15.2.4.4. User manager (Gestionnaire des utilisateurs)
Ce rôle n’est disponible que lorsque IUCLID 6 est utilisé dans un environnement multi-User
(Utilisateur), hébergé par un serveur. Il octroie uniquement la permission de gérer les Users
(Utilisateurs). Il n’y a pas d’accès en lecture à d’autres types de données, telles que Substances
(Substances) et Dossiers (Dossiers).
Si la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée, ce rôle permet au User (Utilisateur) de
déterminer l’appartenance d’autres Users (Utilisateurs) à un groupe. Il ne permet pas la création
de Groups (Groupes). Pour une description de l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité basée sur
l’instance (IBS).
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15.2.4.5. Gestionnaire de groupe
Ce Role (Rôle) n’est disponible que lorsque la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée. Pour
une description de l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité basée sur l’instance (IBS).
Il octroie la permission de créer, modifier et supprimer des Groups (Groupes) et de déterminer
l’appartenance des Users (Utilisateurs). Il comprend la permission de modifier la propriété de tous
les documents appartenant à tout membre d’un Group (Groupe) auquel appartient le User
(Utilisateur) qui possède le Role (Rôle) en question. Lorsqu’il possède ce Role (Rôle), le User
(Utilisateur) devient automatiquement le Group manager (Gestionnaire de groupe) de tous les
Groupes auxquels il appartient.

15.3. Sécurité basée sur l’instance (IBS)
L’IBS est uniquement réservée à l’utilisation avec le IUCLID 6 Server (Serveur IUCLID 6), et non
pas avec le IUCLID 6 Desktop (Bureau IUCLID 6). Si l’IBS est indisponible et que, selon vous, elle
devrait l’être, veuillez contacter l’administrateur de système de l’instance du IUCLID 6 Server
(Serveur IUCLID 6).
La sécurité basée sur l’instance permet de contrôler l’accès au sein de IUCLID 6 par document par
User (Utilisateur). Il est possible de contrôler l’accès au niveau personnel, en dotant chaque
personne qui utilise une instance d’IUCLID 6 d’un User (Utilisateur) unique. Dans un grand
organisme qui possède une base de données IUCLID 6 centralisée contenant des données
conservées pour différentes finalités, il est souvent nécessaire de diviser l’accès aux données
entre différents groupes de personnes. L’IBS fournit le Group (Groupe) de l’entité, qui est
simplement un rassemblement de Users (Utilisateurs). Un User (Utilisateur) peut appartenir à plus
d’un groupe en même temps. Les Groups (Groupes) servent à organiser l’accès aux données. Ils
permettent également de donner facilement un accès à plus d’un User (Utilisateur) en seule
opération.
Par exemple, si, dans un organisme, tous les membres d’une équipe donnée ont besoin du même
accès à un sous-ensemble d’une base de données centralisée, ils peuvent tous recevoir leur
propre User (Utilisateur) personnel. Les Users (Utilisateurs) sont ensuite placés dans un Group
(Groupe), puis les données sont réparties dans ledit Group (Groupe).
Les niveaux d’accès qui peuvent être appliqués à un document sous IBS sont:
No access (Aucun accès), Read (Lecture), Read/Write (Lecture/Écriture), ou
Read/Write/Delete(Lecture/Écriture/Suppression).
L’accès à un document peut être déterminé de quatre façons:
1. lors de la création du document en fonction des paramètres sélectionnés dans Resources
(Ressources) sous User (Utilisateur);
2. lors de l’importation dans IUCLID 6;
3. manuellement, par le biais de la fonction share (partager);
4. par modification de la propriété.
Les quatre méthodes énumérées ci-dessus sont contrôlées à partir de différents points de
l’interface IUCLID 6, mais elles ont toutes le même effet. L’accès à un document donné peut être
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déterminé par toute combinaison de ces types d’opération. Les fonctions et concepts apportés par
l’IBS sont décrits dans les sous-sections qui suivent cette introduction.
Les entités et fonctions associées à l’IBS, telles que Group (Groupe) et Share (Partager), ne sont
disponibles que tant que l’IBS est activée.
L’IBS offre une gamme de possibilités si vaste que, dans de nombreuses installations d’IUCLID 6,
seul un sous-ensemble sera requis. Afin d’obtenir les résultats escomptés, il est recommandé de
créer une politique documentée de la manière d’utiliser l’IBS.

15.3.1. Group (Groupe)
Un Group (Groupe) est une entité dans IUCLID 6 qui est un rassemblement de Users
(Utilisateurs). Un User (Utilisateur) peut appartenir à plus d’un groupe à la fois. Si un type d’accès
donné à un document a été partagé avec un Group (Groupe), tous les membres de ce groupe
disposent de cet accès. Un Group (Groupe) peut avoir un ou plusieurs Group managers
(Gestionnaires de groupe). La fenêtre de gestion de groupe, sous l’onglet Groups (Groupes),
affiche une liste d’utilisateurs et indique s’ils sont Group managers (Gestionnaires de groupe). Il
est possible d’ajouter et de supprimer des Utilisateurs du Group (Groupe) à l’aide des boutons
adéquats. Un User (Utilisateur) devient gestionnaire d’un groupe lorsqu’il est membre du groupe et
possède des droits de gestion de groupe. Par exemple, des droits suffisants sont fournis par le
Role (Rôle) intégré de Group manager (Gestionnaire de groupe).
Un User (Utilisateur) qui dispose des droits de gestion de groupe devient automatiquement un
Group manager (Gestionnaire de groupe) pour tous les groupes desquels il est membre.

15.3.1.1. Common (Commun)
Common (Commun) peut être considéré comme un Group (Groupe) auquel tous les Users
(Utilisateurs) appartiennent. Dans ce sens, common (commun) a la même signification que public
(public). En revanche, un Group (Groupe) créé dans IUCLID 6 est intrinsèquement private (privé),
parce que seuls les membres du Group (Groupe) ont accès aux données partagées en son sein.

15.3.2. Ownership (Propriété)
Quand un document est créé ou importé, sa propriété est paramétrée sur celle de User
(Utilisateur) actuel. La propriété est transférable, mais un document ne peut avoir qu’un seul
propriétaire à la fois; voir la section ci-dessous Change ownership (Modifier la propriété). La
propriété n’est accessible par le biais de l’interface d’IUCLID 6 que lorsque l’IBS est activée.
La fonction de recherche du volet de navigation permet au propriétaire de filtrer les résultats de la
recherche. Tous les résultats de recherche appartenant au User (Utilisateur) actuel peuvent être
visualisés en sélectionnant le critère de recherche Owned by me (M’appartenant). Pour visualiser
d’autres documents, sélectionnez Owned by others (Appartenant à d’autres). Notez que tous les
critères de recherche définis dans la fonction de recherche s’appliquent simultanément.
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15.3.2.1. Change ownership (Modifier la propriété)
La propriété ne peut être transférée qu’au sein du groupe du propriétaire, par un gestionnaire du
groupe. Pour modifier la propriété, un User (Utilisateur) doit posséder soit le rôle intégré de Group
manager (Gestionnaire de groupe), soit un rôle adapté disposant au moins des droits suivants.

Tableau 4: Droits d’un gestionnaire de groupe

Champ

Valeur

Access to entities and inventories
(Accès aux entités et inventaires)

Read All
(Lire tout)

Manage users (Gérer les utilisateurs)

Read
(Lecture)

Manage groups (Gérer les groupes)

Read
(Lecture)

Manage private groups (Gérer les
groupes privés)

yes (oui)

La modification de propriété est accessible par un clic droit sur la mention du document dans les
résultats de recherche. Une fenêtre s’ouvre, qui énonce le partage du document par groupe et le
nom du User (Utilisateur) propriétaire du document. Pour modifier la propriété, cliquez sur l’icône
maillon, recherchez le nouveau User (Utilisateur), sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton
attribuer.
Il est possible de modifier la propriété de plus d’une entité en une seule opération en effectuant
tout d’abord une sélection multiple des enregistrements d’entité. Pour ce faire, utilisez l’une de
deux méthodes standard suivantes: Maj-clic et/ou CTRL-clic.

15.3.3. Partager
Share (Partager) est une opération dans laquelle un accès à un document est octroyé
manuellement aux Users (Utilisateurs) d’un Group (Groupe) ou de Groups (Groupes). Cette
opération annule tout accès défini au moment de la création ou de l’importation du document. La
fonction partager permet l’application d’un des quatre états suivants à un document par groupe:
Not Shared (Non partagé), Read (Lecture), Read/Write (Lecture/Écriture) ou Read/Write/Delete
(Lecture/Écriture/Suppression).
Un partage peut être appliqué par le propriétaire d’un document, et par tout Group manager
(Gestionnaire de groupe) de tout Group (Groupe) auquel le propriétaire appartient. Par
conséquent, un partage peut être appliqué au groupe common (commun) auquel tous les Users
(Utilisateurs) appartiennent.
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L’accès à l’option permettant de partager un document s’effectue par un clic droit sur la mention du
document dans les résultats de recherche. Le partage à l’aide de la méthode du clic droit n’est
possible que pour une entité à la fois.
La fenêtre d’options de partage présente un tableau à deux colonnes, Group (Groupe) et
Permissions (Permissions). La colonne Group (Groupe) contient une liste des Groups (Groupes)
auxquels le User (Utilisateur) qui applique le partage a accès. La colonne Permissions
(Permissions) énonce l’accès par Group (Groupe). Pour modifier un accès par groupe, cliquez
dans la colonne Permissions (Permissions) à côté du Group (Groupe) requis. Sélectionnez l’un
des quatre niveaux d’accès possibles.
Lorsqu’un User (Utilisateur) crée un document, il hérite du partage défini par User (Utilisateur)
dans la section User / Resources (Utilisateur/ Ressources) d’IUCLID 6. Lorsqu’un User (Utilisateur)
importe un document, il peut choisir d’annuler les paramètres par défaut pendant le processus
d’importation. Par exemple, si les paramètres de ressources par défaut ne fournissent pas l’accès
requis à un document pour un Group (Groupe) particulier, l’accès peut être modifié manuellement
à l’aide de la fonction share (partager).
Si un User (Utilisateur) a accès à un document uniquement parce que ce dernier a été shared
(partagé), il ne pourra pas en transmettre l’accès par partage.

15.3.4. Exercice sur l’IBS
L’exercice ci-après propose une brève introduction à l’IBS en l’utilisant réellement. Si les concepts
et la terminologie de l’IBS ne sont pas clairs pour vous, essayez de faire cet exercice.
Conditions préalables:
Assurez-vous que l’IBS est activée. Connectez-vous en tant que SuperUtilisateur. Créez deux
Groups (Groupes) nommés: group1 et group2. Créez quatre nouveaux Users (Utilisateurs)
nommés: userA, userB, userC et userD. Paramétrez les propriétés des Users (Utilisateurs) comme
illustré dans le tableau ci-dessous. Assurez-vous que les quatre Users (Utilisateurs) ont la même
Legal entity (Entité légale). Sous l’onglet Resources (Ressources), ignorez les valeurs par défaut
pour Literature references (Publications) et Import (Importer). Pour Substances (Substances),
ajoutez les valeurs présentées ci-dessous.
Tableau 5: Exercice IBS - propriétés des Users

Utilisateur Rôle

Group
Entité légale
(Groupe)

Ressources \ Substances

userA

Full Access
(Accès total)

group1

<same as other Users>
(<identique aux autres
Users (Utilisateurs)>)

group1(rwd)

userB

Full Access
(Accès total)

group1

<same as other Users>
(<identique aux autres
Users (Utilisateurs)>)

Common(rwd), group1(rwd)

userC

Full Access

group2

<same as other Users>
(<identique aux autres

group2(rwd)
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Utilisateur Rôle

userD

Group
Entité légale
(Groupe)

(Accès total)

Users (Utilisateurs)>)

Full Access
(Accès total)

<same as other Users>
(<identique aux autres
Users (Utilisateurs)>)

Ressources \ Substances

Dans les exercices suivants, découvrez les droits d’accès des Users (Utilisateurs) en vous
connectant avec le compte utilisateur qui convient, puis essayez, dans l’interface, de lire, modifier
et supprimer les documents Substance (Substance) et Dossiers (Dossiers), par exemple.
action 1: userA crée Substance1, puis Dossier1 à partir de Substance1.
résultat 1: l’accès suivant est octroyé.
Tableau 6: Exercice IBS - résultat 1

Utilisateur Substance1

Dossier1 Commentaire

userA

(rwd)

(rwd)

userB

(rwd)

Le userA a créé les deux documents, qui lui
appartiennent par conséquent. La propriété donne un
accès total.
Le userB fait partie du group1. Les paramètres
sélectionnés sous Resources \ Substance (Ressources
\ Substance) pour le userA impliquent que lorsque le
userA crée une Substance (Substance), tous les
membres du group1 reçoivent automatiquement les
droits rwd sur cette substance. Aucun droit n’est
conféré pour les Dossiers (Dossiers).

userC

Sous Resources (Ressources) pour le userA, il n’y a
pas de paramètres qui confèrent automatiquement des
droits d’accès au userC pour des Substances
(Substances) ou des Dossiers (Dossiers).

userD

Sous Resources (Ressources) pour le userA, il n’y a
pas de paramètres qui confèrent automatiquement des
droits d’accès au userD pour des Substances
(Substances) ou des Dossiers (Dossiers).

action 2: (userB crée Substance2, puis Dossier2 à partir de Substance2.
résultat 2: l’accès suivant est octroyé.
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Tableau 7: Exercice IBS - résultat 2

Utilisateur Substance2

Dossier2 Commentaire

userA

(rwd)

Le userA fait partie du group1. Les paramètres
sélectionnés sous Resources \ Substance (Ressources
\ Substance) pour le userB impliquent que lorsque le
User (Utilisateur) crée une Substance (Substance),
tous les membres du group1 reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.
Aucun droit n’est donné pour les Dossiers (Dossiers).

userB

(rwd)

userC

(rwd)

Le paramètre Common(rwd) sous Resources \
Substance (Resources \ Substance) pour le userB
signifie que lorsque le userB crée une Substance
(Substance), tous les Users (Utilisateurs) reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.
Aucun droit n’est donné pour les Dossiers (Dossiers).

userD

(rwd)

Le paramètre Common(rwd) sous Resources \
Substance (Resources \ Substance) pour le userB
implique que lorsque le userB crée une Substance
(Substance), tous les Users (Utilisateurs) reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.
Aucun droit n’est donné pour les Dossiers (Dossiers).

(rwd)

Le userB a créé les deux documents, qui lui
appartiennent par conséquent. La propriété donne un
accès total.

action 3: (le userA vérifie les Substances (Substances) qui peuvent être partagées par un clic droit
sur les mentions obtenues dans la liste des résultats de recherche, dans le Navigation pane (Volet
de navigation).
résultat 3: le partage autorisé est illustré ci-dessous.
Tableau 8: Exercice IBS - résultat 3

Substance

Groupes
sous
partage

Permissions
sous
partage

Commentaire

Substance1

group1

(rwd)

Le userA possède la Substance1. Le userA fait partie
du group1. Par conséquent, le userA peut modifier les
permissions pour le group1. La capacité de modifier
ces permissions donne la possibilité de share
(partager) le document.
Les permissions sont en mode rwd parce que les
paramètres sélectionnés sous Resources \ Substance
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(Ressources \ Substance) pour le userA impliquent
que lorsque le userA crée une Substance
(Substance), tous les membres du group1 reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.
Common

Le userA possède la Substance1. Tous les utilisateurs
font partie du groupe Common. Par conséquent, le
userA peut modifier les permissions du groupe
Common. La capacité de modifier ces permissions
donne la possibilité de share (partager) le document.
Il n’y a pas de permissions parce que les paramètres
sélectionnés sous Resources \ Substance
(Ressources \ Substance) pour le userA impliquent
que lorsque le userA crée une Substance
(Substance), tous les Users (Utilisateurs) ne reçoivent
pas automatiquement les droits rwd sur cette
substance.

Substance2

Aucun partage n’est autorisé parce que le userA ne
possède pas la Substance2.

action 4: le userB vérifie les Substances (Substances) qui peuvent être partagées en effectuant
un clic droit sur celles-ci.
résultat 4: le partage autorisé est illustré ci-dessous.
Tableau 9: Exercice IBS - résultat 4

Substance

Groupes
sous
partage

Permissions
sous
partage

Substance1
Substance2

Commentaire

Aucun partage n’est autorisé parce que le userB ne
possède pas la Substance1.
group1

(rwd)

Le userB possède la Substance2. Le userB fait partie
du group1. Par conséquent, le userB peut modifier les
permissions du group1. La capacité de modifier ces
permissions donne la possibilité de share (partager) le
document.
Les permissions sont en mode rwd parce que les
paramètres sélectionnés sous Resources \ Substance
(Ressources \ Substance) pour le userA impliquent
que lorsque le userB crée une Substance
(Substance), tous les membres du groupe1 reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.

Common
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Substance

Groupes
sous
partage

Permissions
sous
partage

Commentaire

font partie du groupe Common. Par conséquent, le
userB peut modifier les permissions du groupe
Common. La capacité de modifier ces permissions
donne la possibilité de share (partager) le document.
Les permissions sont en mode rwd parce que les
paramètres sélectionnés sous Resources \ Substance
(Ressources \ Substance) pour le userB impliquent
que lorsque le userB crée une Substance
(Substance), tous les Users (Utilisateurs) reçoivent
automatiquement les droits rwd sur cette substance.
action 5: déconnectez-vous. Connectez-vous en tant que SuperUtilisateur. Modifier la propriété de
la Substance1 de userA à userB. La propriété d’un document se modifie au moyen d’un clic droit
sur l’entrée correspondant au document dans la fenêtre de recherche, puis en sélectionnant
Change ownership (Modifier la propriété). Déconnectez-vous. Connectez-vous en tant que userA.
Vérifiez ce qui peut être partagé.
résultat 5: ni la Substance1 ni la Substance2 ne peuvent être partagées. Cela est dû au fait que le
userA ne possède aucune des deux Substances (Substances). Le Dossier1 peut être partagé
parce que le userA le possède encore.
action 6: déconnectez-vous. Connectez-vous en tant que userB. Vérifiez les Substances
(Substances) qui peuvent être partagées.
résultat 6: la Substance1, la Substance2 et le Dossier2 peuvent être partagés parce que le userB
les possède.
action 7: le userB partage la Substance1 avec Common(r). Pour ce faire, faites tout d’abord un
clic droit sur l’entrée correspondant au document dans la fenêtre de recherche, et sélectionnez
Share (Partager). Puis, dans le tableau qui s’affiche, sur la ligne qui présente une valeur de
Groupes égale à Common (Commun), cliquez sur la cellule du champ Permissions, et
sélectionnez la valeur Read (Lecture).
résultat 7: quels sont les droits d’accès des Users (Utilisateurs) à la Substance1?
Tableau 10:

Exercice IBS - résultat 7

Utilisateur Accès

Commentaire

userA

Le userA ne possède pas la Substance1, de sorte qu’il
ne peut pas la partager, mais il dispose de l’accès rwd
parce qu’il fait partie du group1.

(rwd)
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userB

(rwd), share

Le userB possède la Substance1. La propriété donne
l’accès total, y compris le partage.

userC

(r)

Auparavant, le userC n’avait aucun droit d’accès, mais
dorénavant, il peut au moins lire le document parce que
tous les Users (Utilisateurs) ont reçu ce droit dans le
cadre de cet exercice.

userD

(r)

Auparavant, le userD n’avait aucun droit d’accès, mais
dorénavant, il peut au moins lire le document parce que
tous les Users (Utilisateurs) ont reçu ce droit dans le
cadre de cet exercice.

action 8: déconnectez-vous. Connectez-vous en tant que SuperUtilisateur. Ajoutez le userD au
group1.
résultat 8: le userD se voit octroyer l’accès rwd à la Substance1 parce que tous les membres du
group1 l’ont. Il n’y a pas d’autres modifications.
action 9: déconnectez-vous puis connectez-vous en tant que userB. Supprimez tout partage pour
la Substance2.
résultat 9: Les userA, userC et userD ne peuvent pas voir la Substance2 dans l’interface
utilisateur, mais le userB le peut. Le userB conserve l’accès total et peut toujours partager le
document.

16. Importer
IUCLID 6 vous permet d’importer un ou plusieurs des fichiers suivants dans votre système IUCLID:
Dossiers (Dossiers), Substances (Substances), Mixtures (Mélanges), Templates (Modèles),
Categories (Catégories), Legal entities (Entités légales), Legal entity sites (Sites d’entités légales),
Reference substances (Substances de référence), Annotations (Annotations), Contacts (Contacts),
Literature references (Publications), Attachments (Pièces jointes) et Test materials (Matériaux
d’essai). Vous pouvez importer ces fichiers aux fins d’échanger des données entre différentes
installations d’IUCLID et de réimporter dans IUCLID des données auparavant exportées.

16.1. Informations importantes relatives à l’importation.
Pour commencer avec l’importation de fichiers dans IUCLID 6, veuillez noter ce qui suit:
5. Vous pouvez seulement importer des fichiers qui comportent les noms d’extension de fichier
.i6z ou .i5z et qui ont été exportés à partir d’IUCLID 6 et de la toute dernière version
d’IUCLID 5 (version 5.6), ainsi que les inventaires comportant l’extension de fichier .i6l.
6. Si vous souhaitez importer deux fichiers ou plus, vous ne pouvez importer que des fichiers qui
comportent la même extension (i6z , i5z, ou i6l). Si vos fichiers comportent des extensions
différentes, il vous faudra les importer ensemble, dans une importation distincte. De plus,
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lorsque vous importerez un fichier i5z, celui-ci sera automatiquement converti en un fichier
IUCLID 6, avec l’extension i6z.
7. Lorsque vous importerez des fichiers i5z, vous ne pourrez importer que le fichier i5z
décompressé, qui est une archive contenant toutes vos fiches stockées. En ce qui concerne
les fichiers i6z, outre le fait de disposer de l’option d’importer l’intégralité du fichier
décompressé, vous pouvez également sélectionner les fiches spécifiques dans le fichier i6z
que vous souhaitez importer.

16.2. Comment importer
Pour importer un ou plusieurs fichiers dans IUCLID 6, cliquez sur Import (Importer) dans le volet
des tâches Tools and administration (Outils et administration) situé sur la page d’accueil
d’IUCLID 6.

Cette action lancera le Import assistant (Assistant d’importation), qui vous guidera jusqu’au bout
du processus d’importation. Lisez les instructions ci-dessous pour savoir rapidement comment
utiliser l’Assistant d’importation.

16.3. Étape 1 de l’importation
Lorsque vous ouvrez l’Assistant d’importation, commencez par ajouter le ou les fichiers que vous
souhaitez importer. Pour ce faire, cliquez sur Add files… (Ajouter fichiers…) et sélectionnez, à
partir du navigateur contextuel, le(s) fichier(s) de votre environnement TI local que vous souhaitez
importer. Une fois le(s) fichier(s) sélectionné(s), vous constaterez que le premier champ de
l’Assistant d’importation comportera des informations relatives au(x) fichier(s) que vous avez
sélectionné(s) à l’aide des en-têtes suivants:
1. Pathname (Nom du chemin d’accès)(le chemin d’accès à l’emplacement de votre fichier sur
votre environnement TI local.)
2. Filename (Nom du fichier) (le nom complet de votre fichier)
3. Size (Taille) (taille de votre fichier en octets)
4. Modified (Modifié) (date de la dernière modification du fichier).
De plus amples informations sur le(s) fichier(s) que vous avez sélectionné(s) sont disponibles dans
les onglets Content (Contenu) et Remarks (Remarques) sous le bouton Add files… (Ajouter
fichiers…).
Vous pouvez supprimer n’importe quel fichier au cours du processus de l’Assistant d’importation
en surlignant le(s) fichier(s) que vous souhaitez supprimer de sorte qu’ils se colorent en orange,
puis en cliquant sur le bouton Remove (Supprimer) près de Add files… (Ajouter fichiers…). Notez
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que tout fichier que vous décochez, à l’aide des cases de la colonne Import (Importer), ne sera pas
importé.
Vous pouvez ensuite sélectionner des critères spécifiques qui indiquent à IUCLID la manière dont
il doit traiter le(s) fichier(s) que vous souhaitez importer si le même identifiant unique universel
(UUID) pour ce(s) fichier(s) existe déjà dans votre système IUCLID. Trois critères vous sont
proposés:
1. Always (Toujours) (en sélectionnant ce critère, le(s) fichier(s) que vous avez sélectionné(s) en
vue d’une importation remplacera/remplaceront tout fichier doublon existant dans votre
système IUCLID, c.-à-d. tout fichier ayant le même UUID qu’un document ou un ensemble de
données existant).
2. Never (Jamais) (en sélectionnant ce critère, aucun document ou ensemble de données
existant dans votre système IUCLID et ayant le même UUID que le fichier importé ne sera
importé).
3. If newer than existing [Si plus récent(s) que celui/ceux existants] (en sélectionnant ce critère, le
fichier à importer ne sera importé que s’il a été modifié plus récemment que l’ensemble de
données ou le document existant dans votre système IUCLID).
Si la sécurité basée sur l’instance (IBS) est activée dans IUCLID 6, un champ appelé Default
import pool (Pool d’importation par défaut) s’affiche. Pour de plus amples informations au sujet de
l’IBS, voir la section 15.3 Sécurité basée sur l’instance (IBS). Le pool d’importation par défaut peut
être utilisé pour annuler les paramètres par défaut de l’accès au Group (Groupe) pour le User
(Utilisateur) actuel. Le champ contient un menu déroulant qui présente des options de lecture,
d’écriture et de suppression [ <Group name> (R/W/D)] [<Intitulé du groupe> (L/E/S)] pour chacun
des Groups (Groupes) dont le User (Utilisateur) actuel fait partie. Le Group (Groupe) dénommé
Common (Commun) est également inclus. Par exemple, si l’accès par défaut d’un User
(Utilisateur) au Group (Groupe) intitulé Common (Commun) est en lecture seule, il est possible de
paramétrer l’accès aux données importées en lecture, écriture et suppression en sélectionnant le
paramètre Common (R/W/D) [Commun (L/E/S)].
Si vous importez un fichier i6z, vous aurez la possibilité de décocher le champ dénommé Skip
content verification (document selection screen) [Ignorer la vérification de contenu (écran de
sélection de document)]. En décochant ce champ, vous serez en mesure de définir les fiches
spécifiques contenues dans le fichier que vous souhaitez importer (seconde étape de l’Assistant
d’importation). Notez que cette option n’est disponible que lorsque vous importez deux fichiers ou
plus.

16.4. Étape 2 de l’Importation
Le Step 2 (Étape 2) de l’Assistant d’importation (uniquement disponible lors de l’importation d’un
fichier i6z unique) comporte quatre volets d’informations. Les deux premiers volets, qui peuvent
être édités, servent à préciser les éléments que vous souhaitez conserver ou omettre dans votre
fichier importé. Les troisième et quatrième volets sont des informations en lecture seule. Ils sont
décrits ci-après.
1. Le premier volet, intitulé Entities list (Liste des entités), affiche toutes les entités de niveau
supérieur (telles qu’Entités légales, Contacts, Substances, Dossiers, etc.) contenues dans le
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fichier. Chaque entité est cochée par défaut et sélectionnée en vue d’une importation. Si vous
souhaitez omettre certaines de ces entités lors de votre importation, désélectionnez-les en
décochant la case de la colonne intitulée In.
2. Le deuxième volet, intitulé References to (Références à), affiche les enregistrements que
l’entité de niveau supérieur contient. Cliquez sur l’entité de niveau supérieur de votre choix
pour visualiser les enregistrements qu’elle contient. Par exemple, dans ce volet, un dossier ou
un ensemble de données d’une substance contiendra l’intégralité de l’arborescence en
sections des enregistrements. Une fois encore, tous les enregistrements seront cochés et
sélectionnés par défaut en vue d’une importation. Si vous souhaitez omettre un enregistrement
spécifique lors de votre importation, désélectionnez-le en décochant la case correspondante.
Notez que lorsqu’il s’agit d’entités présentant des enregistrements en arborescence de
sections, vous pouvez décocher les cases pour l’intégralité des sections, ainsi que celles de
sections individuelles.
3. Le troisième volet, intitulé Referenced from (Référencés à partir de), affiche les entités ou les
enregistrements qui sont liés à l’entité que vous avez sélectionnée dans le first panel (premier
volet). Par exemple, un contact présent dans le premier volet sera associé à une entité légale
également affichée dans ce volet. Vous pourrez ainsi visualiser l’entité légale affectée dans ce
troisième volet, ce qui vous donnera un aperçu des entités qui ont été affectées lorsque vous
avez désélectionné les entités ou enregistrements des premier et deuxième volets.
4. Le quatrième volet, intitulé Final outcome (Résultats finaux), affiche les entités et
enregistrements qui seront importés lorsque vous appuierez sur Finish (Terminer) dans
l’assistant d’importation.
À partir de ce moment, vous pouvez cliquer soit sur le bouton Back (Retour) pour modifier tout
champ de l’étape 1, soit sur le bouton Finish (Terminer) pour finaliser l’importation. Notez que si
vous appuyez sur Back (Retour), aucune modification effectuée à l’étape 2 de l’Assistant
d’importation ne sera conservée et vous devrez à nouveau procéder à ces modifications.
Lorsque l’importation est terminée (réussie ou non), une notification contextuelle apparaît dans le
coin inférieur droit de l’écran d’IUCLID 6. Vous pouvez cliquer cette notification ou sur le rond
rouge qui clignote pour afficher la Background job console (Console des tâches d’arrière-plan). Ici,
vous pouvez voir si l’importation a réussi ou échoué. Pour obtenir de plus amples informations sur
l’importation, double-cliquez sur la barre rouge pour faire apparaître le Import Log (Journal
d’importation).

17. Exporter
IUCLID 6 permet aux utilisateurs d’exporter les entités suivantes, ainsi que les ensembles de
données ou documents qu’elles contiennent: Legal entity, Legal entity site, Substance, Mixture,
Template, Category, Dossier, Reference Substance, Contact, Annotation (Entité légale, Site
d’entité légale, Substance, Mélange, Modèle, Catégorie, Dossier, Substance de référence,
Contact, Annotation). Vous pouvez exporter ces entités et les ensembles de données ou
documents qu’elles contiennent à l’aide du Export assistant (Assistant d’exportation) d’IUCLID,
qui vous aidera à définir ce que vous voulez exporter. Il y a deux façons d’ouvrir l’Assistant
d’exportation, à savoir:
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1. soit par le biais de l’icône Bulk export (Exportation en masse) sur la page d’accueil
d’IUCLID 6;

2. soit en faisant un clic droit directement sur l’ensemble de données ou le document que vous
souhaitez exporter.

Quelle que soit la méthode choisie pour ouvrir l’Assistant d’exportation, vous serez dirigé au
travers d’une série d’étapes de l’assistant correspondant au type d’entité dont l’exportation est en
cours et au type d’exportation (unique ou en masse).
L’avantage de la méthode 1) ci-dessus est qu’elle permet d’exporter en masse soit all dossiers, all
substances, all mixtures, all categories, all templates, (tous les dossiers, toutes les substances,
tous les mélanges, toutes les catégories, tous les modèles), soit all reference substances (toutes
les substances de référence). Vous pouvez également exporter différents types d’ensembles de
données au cours d’une seule et même exportation, par exemple une combinaison d’ensembles
de données pour une substance, d’ensembles de données pour un mélange et de substances de
référence. Notez que, si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner des ensembles de
données ou des documents uniques par le biais de l’Exportation en masse [voir manual selection
(Sélection manuelle) ci-dessous].
L’avantage de la méthode 2) est qu’elle permet d’exporter rapidement un ensemble de données ou
un document spécifique directement à partir de l’endroit où vous vous trouvez dans l’entité, par
exemple un ensemble de données unique pour un mélange ou une fiche d’étude des effets
unique. Notez que vous pouvez directement surligner un ou plusieurs ensembles de données ou
documents dans une entité en maintenant la touche Maj. ou Ctrl enfoncée, en faisant un clic
gauche sur ce que vous voulez exporter, puis en faisant un clic droit pour sélectionner la
commande Export (Exporter). Vous serez ensuite dirigé vers la première étape de l’Exportation en
masse.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 100

17.1. Règles importantes lors d’une exportation
Lorsque vous exportez à partir d’IUCLID 6, veuillez noter certaines règles importantes ci-dessous
qui régissent ce qui est, et ce qui peut être, exporté:
1. Pour être en mesure d’exporter des informations et des données à partir d’IUCLID, vous devez
être un utilisateur auquel un rôle disposant de droits d’accès à l’exportation a été attribué
(paramétré dans l’onglet Permissions, sous Roles [Rôles] dans User management [Gestion
des utilisateurs]). Si vous ne disposez pas de ces droits d’accès, veuillez contacter l’utilisateur
qui dispose des droits d’administrateur du système pour IUCLID et qui est chargé d’attribuer
les droits d’accès aux autres utilisateurs.
2. Seuls les entités, ensembles de données et/ou documents faisant directement référence ou
associés) à d’autres entités, comme lorsqu’une substance fait référence à un contact, seront
également exportés.
3. Outre a), l’entité, l’ensemble de données ou le document exporté n’exportera pas une entité,
un document ou un ensemble de données dans lequel il est référencé ou auquel il est associé
uniquement de manière indirecte. Par exemple, lorsqu’un mélange est exporté, une substance
directement liée à ce mélange sera également exportée, mais ce ne sera pas le cas de la
catégorie associée à la substance liée.
4. Lors de l’exportation d’un document (fiche ou résumé modulable) faisant partie d’un ensemble
de données, son entité parente (substance, mélange/produit ou modèle) est également
exportée. Toutefois, lorsque vous exportez de fait un document, aucun autre document ni
modèle de cette entité n’est exporté.
5. Il est possible que des entités liées soient filtrées en raison d’exigences de sécurité ou de
confidentialité [paramétrées dans User management (Gestion des utilisateurs) par un
utilisateur disposant de droits d’accès suffisants] et ce, que l’entité soit un champ obligatoire ou
non.
6. Une entrée d’Inventaire ne peut pas être exportée seule; elle ne peut l’être qu’avec une entité
qui y fait référence.

17.2. Comment utiliser l’Assistant d’exportation
Il est possible de générer l’Export assistant (Assistant d’exportation) soit en cliquant sur Bulk
export (Exportation en masse) dans le volet des tâches Tools and administration (Outils et
administration) sur la page d’accueil d’IUCLID 6, soit en faisant un clic droit directement sur
l’ensemble/les ensembles de données ou le(s) document(s) spécifique(s) contenu(s) dans les
entités que vous voulez exporter, puis en sélectionnant Export (Exporter) à partir du menu. Vous
trouverez ci-après des orientations expliquant:
1. Comment se servir de la première étape d’un Bulk export (Exportation en masse) à l’aide de
l’Assistant d’exportation.
2. Comment compléter toutes les autres étapes du processus de l’Assistant d’exportation,
divisées entre différentes entités.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 101

Notez que pour définir ce qui est exporté dans l’assistant d’exportation, pour bon nombre d’étapes
du processus de cet assistant, vous devrez désélectionner activement les informations et les
données que vous ne souhaitez pas exporter.

17.3. Bulk export (Exportation en masse)
La première étape du processus de l’Assistant d’exportation, lorsqu’il est lancé à partir de l’icône
Bulk export (Exportation en masse) sur la page d’accueil d’IUCLID 6 ou lorsque vous Export
(Exportez) directement deux ensembles de données ou documents ou plus à partir d’une entité,
s’intitule Step 1 – Document selection (Étape 1 – Sélection du document). Au cours de cette
première étape, vous pouvez:
1. Soit choisir d’exporter au niveau de l’entité tous les dossiers, toutes les substances, tous les
mélanges, toutes les catégories, tous les modèles ou toutes les substances de référence;
2. Soit choisir manuellement un ensemble de données/document spécifique ou des ensembles
de données/documents multiples au sein d’une entité. Cette option vous permet de
sélectionner différents ensembles de données à partir de différentes entités, par exemple un
ensemble venant à la fois des entités substance et mélange.
Pour (a), sélectionnez le bouton radial approprié situé à côté de l’entité que vous souhaitez
exporter. Pour opter pour (b), sélectionnez le bouton radial situé à côté de la manual selection
(sélection manuelle) puis, sous la boîte de résultats Document/Entity (Document/Entité), cliquez
sur le bouton Add… (Ajouter…). Une boîte Query (Interrogation) sera ainsi générée, où vous
pourrez préciser le ou les ensembles de données et le ou les documents que vous souhaitez
exporter. Cette boîte d’interrogation comporte quatre champs de recherche pour vous aider à filtrer
votre sélection, comme expliqué et décrit ci-dessous:
1. Result type (Type de résultat) – choisissez dans la liste déroulante les entités que vous
souhaitez exporter.
2. Query type (Type d’interrogation) – choisissez les critères de recherche qui vous intéressent
puis, en fonction des critères choisis, remplissez certains ou tous les champs de recherche
correspondants afin de trouver l’ensemble de données d’une substance que vous recherchez.
3. UUID (UUID) [la recherche n’apparaît que lorsque Document (Document) est sélectionné dans
Result type (Type de résultat)] – saisissez ici le numéro Universal Unique Identifier (Identifiant
unique universel) de l’ensemble de données ou du document que vous recherchez.
Ownership (Propriété) [cette option n’apparaît que lorsque l’Instance Based Security (Sécurité
basée sur l’instance) est activée] – choisissez l’une des deux options proposées:
4. Owned by me (M’appartenant) – cette option ne recherche que les entités qui figurent dans
votre private security pool (Pool de sécurité privé).
5. Owned by others (Appartenant à d’autres) – cette option ne recherche que les groupes
auxquels vous appartenez ou desquels vous êtes gestionnaire, et qui ne figurent pas dans
votre private security pool (Pool de sécurité privé).
6. Group (Groupe) [cette option n’apparaît que lorsque l’Instance Based Security (Sécurité basée
sur l’instance) est activée] – faites votre choix parmi les groupes énumérés dans la boîte
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déroulante. Lorsque vous sélectionnez un groupe, seules les entrées attribuées à ce groupe
s’affichent.
Notez que lorsque vous envisagez d’exporter une Fiche d’étude d’essai, un Résumé d’effet ou un
ensemble de données au moyen de l’assistant d’exportation en masse, vous ne pouvez rechercher
ces documents qu’à l’aide de la boîte d’interrogation et en saisissant le numéro d’identifiant unique
universel du document dans le champ de recherche UUID.
Lorsque vous avez saisi les informations de recherche dans la boîte d’interrogation, cliquez sur
Search (Rechercher) pour afficher les résultats ou Clear (Effacer) pour relancer la même
recherche. Après avoir appuyé sur Search (Rechercher), une liste de résultats s’affiche dans la
boîte de résultats, présentant les informations correspondant à chaque résultat réparties dans
quatre colonnes: Chemical Name, Legal entity name, Reference substance, Last modification
date (Nom chimique, Intitulé de l’entité légale, Substance de référence, Date de dernière
modification). Afin d’accélérer votre recherche, vous pouvez également procéder à une recherche
rapide en utilisant les informations que vous souhaitez voir apparaître dans ces quatre colonnes.
Pour ce faire, saisissez dans la zone de texte Filter by representation (Filtrer par représentation)
(situé juste au-dessus des résultats de la recherche), les premières lettres, numéros ou mots de
Chemical Name, Legal entity name, Reference substance, Last modification date (Nom chimique,
Intitulé de l’entité légale, Substance de référence, Date de dernière modification). Une liste de
résultats sera automatiquement générée et filtrée, à partir de laquelle vous pourrez effectuer votre
choix.
Lorsque vous avez terminé votre recherche en utilisant la boîte d’Interrogation, cliquez sur le
bouton Assign (Attribuer) pour ajouter des éléments à la liste des résultats Document/Entité de la
première étape de l’Assistant d’exportation. Il s’agira des ensembles de données et/ou documents
qui seront exportés. Vous pouvez Add (Ajouter) ou Remove (Supprimer) vos ensembles de
données et/ou documents sélectionnés à tout moment. Si vous exportez directement à partir d’une
entité deux ensembles de données ou documents ou plus, la première étape de l’Assistant
d’exportation complétera automatiquement la liste des résultats Document/Entity
(Document/Entité) avec les ensembles de données ou documents que vous avez choisis. Ces
résultats peuvent être édités à tout moment du processus de l’Assistant d’exportation à l’aide des
boutons Add (Ajouter) et Remove (Supprimer).

17.4. Exportation de Substances
Lorsque vous sélectionnez all substances (toutes les substances) dans l’option Bulk export
(Exportation en masse), ou lorsque vous exportez une ou plusieurs substances directement à
partir de l’entité de la substance, les étapes à suivre dans l’Assistant d’exportation sont les mêmes,
à l’exception de celle intitulée Verify selected documents: Verify the selected documents or
select/deselect as appropriate (Vérifier les documents sélectionnés: Vérifiez les documents
sélectionnés ou sélectionnez/désélectionnez, le cas échéant). Cette étape, qui n’apparaît que lors
de l’exportation d’un ensemble de données ou d’un document unique, vous permet de
désélectionner les entités et les documents qui sont référencés par votre substance, par exemple
une Legal entity (Entité légale) ou une fiche d’étude des effets.
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17.4.1. Sélectionner le type de soumission
Cette étape de l’Assistant d’exportation (la première étape pour les exportations uniques, la
seconde pour les exportations en masse) présente deux options qui se distinguent par
deux onglets en haut à gauche de l’écran: Substance (Substance) et Use related categories
(Catégories liées à l’utilisation).
L’onglet Substance vous permet de définir la substance qui sera exportée par type de soumission.
Par exemple, si la ou les substances que vous êtes sur le point d’exporter ont été attribuées à un
type de substance particulier tel que BPR Active substance application (demande concernant une
substance active RPB), seule(s) la ou les substances correspondant à ce type de soumission
sera/seront sélectionnée(s) dans l’Assistant d’exportation. Sélectionnez votre type de soumission
en cliquant sur le bouton radial situé à côté du type de soumission que vous souhaitez exporter.
Votre sélection s’affichera dans la zone d’informations de chacune des étapes suivantes du
processus de l’Assistant d’exportation.
L’onglet Use related categories (Catégories liées à l’utilisation) vous permet de préciser si les
informations liées à la catégorie doivent être utilisées dans votre exportation. Cette option ne fait
intervenir que des substances liées à une catégorie et uniquement lorsque vous disposez au
moins d’un accès Read (Lecture) aux Categories (Catégories).
Trois options sont disponibles:
1. Yes (Oui) (sélectionnée par défaut) – cliquez sur cette option pour exporter toutes les données
liées à toutes les catégories auxquelles la substance est associée.
2. No (Non) - cliquez sur cette option pour n’inclure aucune catégorie ni aucune information
connexe dans votre exportation.
3. Select category(ies) (Sélectionner la ou les catégories) - lorsque cette option est cochée, un
volet contenant toutes les catégories associées s’affiche. Vous pouvez sélectionner une ou
plusieurs catégories dans cette liste de catégories associées en cliquant sur celle(s)-ci. Seules
les catégories sélectionnées sont incluses dans l’exportation.

17.4.2. Indicateurs de protection des données
Cette étape vous aide à définir les informations confidentielles que vous souhaitez inclure à votre
exportation.
1. La première option, intitulée Detail level of document fields (Niveau de détail des champs du
document), vous propose trois préférences:
a. All fields, including confidential test material information (Tous les champs, y compris les
informations confidentielles relatives au matériel d’essai) - Choisissez cette option si vous
désirez que tous les champs et que toutes les informations relatives au matériel d’essai
soient exportés.
b. All fields, excluding confidential test material information (Tous les champs, à l’exception
des informations confidentielles relatives au matériel d’essai) - Choisissez cette option si
vous désirez exporter tous les champs mais exclure toutes les informations relatives au
matériel d’essai.
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c. Basic level (Niveau élémentaire) - Choisissez cette option si vous désirez que seuls les
champs «élémentaires» soient inclus dans votre exportation. Les champs élémentaires
contiennent tous les champs sauf les fiches d’étude des effets dans les sections IUCLID
suivantes au titre de la législation de l’OCDE; Physico-chemical properties, Analytical
methods, Degradation and accumulation, Effects on biotic systems, Efficacy, Health effects,
Pesticide residue chemistry (Propriétés physico-chimiques, Méthodes analytiques,
Dégradation et accumulation, Effets sur les systèmes biotiques, Efficacité, Effets sur la
santé, Chimie des résidus des pesticides).
2. La deuxième option, intitulée Confidentiality (Confidentialité), vous permet de choisir les
informations qui seront exportées.
Toutes les informations confidentielles sont automatiquement sélectionnées pour être
exportées. Pour choisir celles que vous souhaitez exporter, cliquez sur le menu déroulant puis
désélectionnez, dans la liste des options, les champs marqués d’un indicateur que vous ne
voulez pas exporter:
CBI – informations commerciales confidentielles
IP – propriété intellectuelle
No PA – non accessible au public
Vous pouvez également choisir de n’exporter que des informations confidentielles en
décochant la case Not confidential (Non confidentiel).
3. La troisième option, intitulée Use restricted to selected regulatory programmes (Utilisation
restreinte aux programmes réglementaires sélectionnés), vous permet de définir les finalités
réglementaires, le cas échéant, qui ont été attribuées à la ou aux substances que vous
exportez et souhaitez exporter.
Vous pourrez ouvrir une liste de programmes réglementaires à partir de la zone déroulante.
Tous les programmes réglementaires sont automatiquement sélectionnés pour être exportés.
Désélectionnez les programmes réglementaires que vous ne souhaitez pas voir figurer dans
votre exportation.
Vous pouvez également désélectionner No regulatory purposes (Sans finalités réglementaires)
dans la liste déroulante, ce qui exportera tous les champs de votre entité de substance
auxquels aucun programme réglementaire n’a été associé.

17.4.3. Propriétés des données administratives
Cette étape vous permet de définir plus en détail votre exportation par le biais de différents
éléments de vos données de substance, comme expliqué ci-dessous:
1. Résumé d’étude consistant
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des informations relative à un Robust study summary (Résumé d’étude
consistant) ont été saisies dans les entités, les ensembles de données ou les documents que
vous exportez. Vous pouvez désélectionner Yes (Oui) pour exclure tout champ dans lequel des
informations relatives à un résumé d’étude consistant ont été saisies. Vous pouvez
désélectionner No (Non) pour n’inclure que les champs dans lesquels des informations
relatives à un résumé d’étude consistant ont été saisies. Vous pouvez désélectionner Where
Robust study summary is not applicable (e.g. endpoint summaries) [Où le Résumé d’étude
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consistant n’est pas applicable (par ex. résumés d’effet)] pour exclure tout champ dans lequel
un résumé d’effet ne s’applique pas.
2. Utilisé pour classification
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des informations relatives à Used for classification (Utilisé pour classification) ont
été saisies. Vous pouvez désélectionner Yes (Oui) pour exclure tout champ dans lequel des
informations relatives à un résumé d’étude consistant ont été saisies. Vous pouvez
désélectionner No (Non) pour n’inclure que les champs dans lesquels des informations
relatives à un résumé d’étude consistant ont été saisies. Vous pouvez désélectionner Where
Used for classification is not applicable (e.g. endpoint summaries) [Où Utilisé pour
classification n’est pas applicable (par ex. résumés d’effet)] pour exclure tout champ dans
lequel un résumé d’étude consistant ne s’applique pas.
3. Utilisé pour FDS
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des informations relatives à Used for MSDS (Utilisé pour FDS) ont été saisies.
Vous pouvez désélectionner Yes (Oui) pour exclure tout champ dans lequel des informations
relatives à un résumé d’étude consistant ont été saisies. Vous pouvez désélectionner No (Non)
pour n’inclure que les champs dans lesquels des informations relatives à un résumé d’étude
consistant ont été saisies. Vous pouvez désélectionner Where Used for FS is not applicable
(e.g. endpoint summaries) [Où Utilisé pour FDS n’est pas applicable (par ex. résumés d’effet)]
pour exclure tout champ dans lequel un résumé d’étude consistant ne s’applique pas.
4. Indicateur de finalité
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des Indicateurs de finalité ont été saisis: étude clé, étude secondaire, élément
de preuve, étude non prise en compte, lorsque l’indicateur de finalité est vide, lorsque
l’indicateur de finalité ne s’applique pas. Désélectionnez n’importe laquelle de ces options afin
de ne pas exporter l’indicateur de finalité correspondant.
5. Dispense de données
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des données relative à un Data waiving (Dispense de données) ont été saisies,
telles que Study not technically feasible (Étude non faisable techniquement) ou Exposure
considerations (Considérations relatives à l’exposition). Pour ne pas exporter ces informations,
décochez la case correspondante.
6. Type de résultat d’étude
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels un Study result type (Type de résultat d’étude) a été saisi, tel que Experimental
result (Résultat expérimental) ou Read-across based on grouping of substances (category
approach) [Référence croisée basée sur le regroupement des substances (approche par
catégorie)]. Pour ne pas exporter ces informations, décochez la case correspondante.
7. Fiabilité
La zone déroulante sélectionne automatiquement, à des fins d’exportation, tous les champs
dans lesquels des données de Reliability (Fiabilité) ont été saisies, telles que reliable without
restrictions (fiable sans restriction) ou not assignable (non attribuable). Pour ne pas exporter
ces informations, décochez la case correspondante.
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17.4.4. Paramètres
Cette étape vous permet de choisir si vous souhaitez inclure ou exclure des Attachments (Pièces
jointes) et des Annotations (Annotations) en rapport avec la ou les substances que en cours
d’exportation. Vous ne pouvez sélectionner qu’une préférence parmi les options données dans
Annotations (Annotations) et Attachments (Pièces jointes). Notez que la sélection par défaut inclut
toutes les annotations connexes et exclut l’exportation de vos pièces jointes.

17.4.5. Verify selected documents (only for single exports) [Vérifiez les documents
sélectionnés (uniquement pour les exportations uniques)]
Cette étape n’apparaît qu’en cas d’exportation d’un ensemble de données unique ou d’un
document unique.
Vous visualiserez quatre volets d’informations. Les deux premiers peuvent être édités et servent à
préciser les éléments que vous souhaitez conserver ou omettre dans votre fichier exporté. Les
troisième et quatrième volets sont des informations en lecture seule. Tous ces volets sont décrits
ci-dessous.
1. Le premier volet, intitulé Entities list (Liste des Entités), affiche toutes les entités de niveau
supérieur (telles qu’Entités légales, Contacts, etc.) contenues dans le fichier. Chaque entité est
cochée par défaut et sélectionnée en vue d’une exportation. Si vous souhaitez omettre
certaines de ces entités lors de votre exportation, désélectionnez-les en décochant la case de
la colonne appelée In.
2. Le deuxième volet, intitulé References to (Références à), affiche les enregistrements que
l’entité de niveau supérieur contient. Cliquez sur l’entité de niveau supérieur de votre choix
pour visualiser les enregistrements qu’elle contient. Par exemple, dans ce volet, le dossier ou
l’ensemble de données d’une substance contiendra l’intégralité de l’arborescence en sections
des enregistrements. Une fois encore, tous les enregistrements sont cochés et sélectionnés
par défaut pour être exportés. Si vous souhaitez omettre un enregistrement spécifique lors de
votre exportation, désélectionnez-le en décochant la case correspondante. Notez que lorsqu’il
s’agit d’entités présentant des enregistrements en arborescence de sections, vous pouvez
décocher les cases de l’intégralité des sections, ainsi que celles de sections individuelles.
3. Le troisième volet, intitulé Referenced from (Référencés à partir de), affiche les entités ou les
enregistrements associés à l’entité que vous avez sélectionnée dans le premier volet. Par
exemple, un contact présent dans le premier volet sera associé à une entité légale également
affichée dans ce volet. Vous pourrez ainsi visualiser l’entité légale affectée dans ce troisième
volet, ce qui vous donnera un aperçu des entités affectées lorsque vous désélectionnez des
entités ou enregistrements des premier et deuxième volets.
4. Le quatrième volet, intitulé Final outcome (Résultats finaux) affiche les entités et
enregistrements qui seront exportés lorsque vous aurez terminé et appuyé sur Finish
(Terminer) dans l’Assistant d’exportation.
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17.4.6. Saisir des informations administratives supplémentaires
Saisissez ici, dans la boîte Remarks (Remarques) (32 365 caractères au maximum), toute
observation que vous souhaitez ajouter à votre exportation.

17.4.7. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Lors de cette étape finale, vous pouvez préciser l’emplacement où votre exportation sera
enregistrée dans votre environnement TI local. Cliquez sur Browse (Naviguer) pour sélectionner la
destination de votre exportation.
Pour vous aider à gérer la structure de fichiers de l’exportation, vous pouvez également utiliser
l’option create new subfolder after [X number of] files [créer un nouveau sous-dossier après (X
nombre de) fichiers]. Cette option est utilisée pour des systèmes de fichiers plus anciens qui ne
supportent pas une grande quantité de fichiers par dossier. Le nombre par défaut pour cette option
est 1 000, mais cette valeur peut être modifiée en tout nombre compris entre 500 et 10 000.

17.5. Exportation de Mélanges/Produits
L’exportation de mélanges présente de nombreuses étapes similaires à celle des substances.
Lorsque deux types d’exportation se recoupent, le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un
lien vers la section où ils sont décrits en détail et où toute différence éventuelle entre ces deux
types d’exportation est soulignée.

17.5.1. Select submission type (Sélectionner le type de soumission)
L’étape Select submission type (Sélectionner le type de soumission) est similaire à l’étape
équivalente dans le cadre de l’exportation des substances, à deux différences près:
1. Il existe une liste réduite de types de soumission à sélectionner en fonction des types de
soumission disponibles pour les ensembles de données relatifs à des mélanges/produits.
2. Il existe une option supplémentaire intitulée use mixture components (utiliser les composants
du mélange). Ici, vous pouvez sélectionner Yes (Oui) pour inclure dans l’exportation toutes les
données d’effet provenant des entités liées au mélange/produit. Si vous sélectionnez No (Non),
ces mêmes données d’effet ne seront pas exportées.

17.5.2. Indicateurs de protection des données
Voir la section Indicateurs de protection des données

17.5.3. Propriétés des données administratives
Voir la section Propriétés des données administratives

17.5.4. Paramètres
Voir la section Paramètres
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17.5.5. Vérifiez les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés

17.5.6. Saisir des informations administratives supplémentaires
Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires (

17.5.7. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

17.6. Exportation de Catégories
L’exportation de catégories comporte de nombreuses étapes similaires à celles de l’exportation de
substances. Lorsque deux types d’exportation se recoupent, le texte d’orientation ci-dessous vous
fournira un lien vers la section où ils sont décrits en détail et où toute différence éventuelle entre
ces deux types d’exportation est soulignée.

17.6.1. Sélectionner le type de soumission
L’étape Sélectionner le type de soumission est similaire à l’étape équivalente dans le cadre de
l’exportation des substances, à une exception près. Il existe une liste réduite de types de
soumission à sélectionner en fonction des types de soumission disponibles pour les catégories.

17.6.2. Indicateurs de protection des données
Cette étape est similaire à celle de l’exportation de substances, à une différence près. Il n’y a pas
d’option permettant de définir quel matériel d’essai, le cas échéant, sera également exporté. Voir la
section Indicateurs de protection des données pour une description de cette étape.

17.6.3. Propriétés des données administratives
Voir la section Propriétés des données administratives

17.6.4. Paramètres
Voir la section Paramètres

17.6.5. Vérifier les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés)
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17.6.6. Saisir des informations administratives supplémentaires
Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.6.7. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés)

17.7. Exportation de Modèles
L’exportation de modèles comporte de nombreuses étapes similaires à celle des substances.
Lorsque deux types d’exportation se recoupent, le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un
lien vers la section où ils sont décrits en détail et où toute différence éventuelle entre ces deux
types d’exportation est soulignée.

17.7.1. Sélectionner le type de soumission
Voir la section Sélectionner le type de soumission

17.7.2. Indicateurs de protection des données
Voir la section Indicateurs de protection des données

17.7.3. Propriétés des données administratives
Voir la section Propriétés des données administratives

17.7.4. Paramètres
Voir la section Paramètres

17.7.5. Vérifier les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés

17.7.6. Saisir des informations administratives supplémentaires
Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.7.7. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 110

17.8. Exportation de substances de référence
L’exportation de substances de référence comporte de nombreuses étapes similaires à celle des
substances. Lorsque deux types d’exportation se recoupent, le texte d’orientation ci-dessous vous
fournira un lien vers la section où ils sont décrits en détail et où toute différence éventuelle entre
ces deux types d’exportation est soulignée.

17.8.1. Indicateurs de protection des données
Cette étape est similaire à celle de l’exportation de substances, à une différence près. Il n’y a pas
d’option permettant de définir quel matériel d’essai, le cas échéant, sera également exporté. Voir la
section Indicateurs de protection des données pour une description de cette étape.

17.8.2. Paramètres
Voir la section Paramètres

17.8.3. Saisir des informations administratives supplémentaires
Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.8.4. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

17.9. Exportation de dossiers
L’exportation de dossiers comporte de nombreuses étapes similaires à celle des substances.
Lorsque deux types d’exportation se recoupent, le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un
lien vers la section où ils sont décrits en détail et où toute différence éventuelle entre ces deux
types d’exportation est soulignée.

17.9.1. Paramètres
Cette étape est la même que celle suivie pour les substances (voir la section Paramètres cidessus), mais ne propose pas d’option pour l’exportation de pièces jointes.

17.9.2. Saisir des informations administratives supplémentaires
Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.9.3. Sélectionner le dossier des fichiers exportés
Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés
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17.10.
Exportation de tous les autres entités, ensembles de
données et documents
Il existe d’autres entités, ensembles de données et documents que vous pouvez exporter en plus
des entités principales ci-dessus. Ces autres entités, ensembles de données et documents sont
uniquement disponibles à la sélection et à l’exportation par le biais de l’option manual selection
(sélection manuelle) décrite ci-dessus ou directement, en faisant un clic droit sur les documents ou
ensembles de données eux-mêmes dans l’entité.
Le processus de l’Assistant d’exportation, divisé en étapes, est établi ci-dessous pour les entités,
ensembles de données et documents restants. Ces étapes commencent à partir de la seconde
étape du processus d’Exportation en masse et de la seconde étape de l’exportation d’un ensemble
de données ou d’un document unique directement à partir d’une entité. Le processus d’exportation
de ceux-ci est similaire aux étapes décrites ci-dessus et, lorsqu’il y a recoupement, un lien est
fourni vers une description plus complète de ce que vous pouvez faire à cette étape.

17.11.

Exportation des Entités légales et des Sites d’entités légales

Le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un lien vers la section où l’étape est expliquée plus
en détail, et vous indiquera toute différence éventuelle de cette étape particulière.

17.11.1.

Indicateurs de protection des données

Cette étape est la même que celle décrite à la section Indicateurs de protection des données, à
une différence près. Il n’y a pas d’option permettant de définir quel matériel d’essai, le cas échéant,
sera également exporté.

17.11.2.

Paramètres

Voir la section Paramètres

17.11.3.
Vérifier les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés

17.11.4.

Saisir des informations administratives supplémentaires

Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.11.5.

Sélectionner le dossier des fichiers exportés

Cette étape est la même que celle décrite dans la section Sélectionner le dossier des fichiers
exportés, mais elle ne propose pas l’option permettant de créer un sous-dossier après 500 fichiers
ou davantage.
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Exportation de contacts

Le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un lien vers la section où l’étape est expliquée plus
en détail, et vous indiquera toute différence éventuelle de cette étape particulière.

17.12.1.

Saisir des informations administratives supplémentaires

Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.12.2.

Sélectionner le dossier des fichiers exportés

Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

17.13.

Annotations

Le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un lien vers la section où l’étape est expliquée plus
en détail, et vous indiquera toute différence éventuelle de cette étape particulière.

17.13.1.

Indicateurs de protection des données

Cette étape est actuellement vide, veuillez appuyer sur Next (Suivant)

17.13.2.

Paramètres

Cette étape est la même que celle décrite à la section Paramètres, à une différence près. Elle ne
présente que l’option permettant d’exporter ou non des pièces jointes et non l’option permettant
d’exporter ou non des annotations.

17.13.3.
Vérifier les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés

17.13.4.

Saisir des informations administratives supplémentaires

Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.13.5.

Sélectionner le dossier des fichiers exportés

Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

17.14.

Fiches d’effet

Le texte d’orientation ci-dessous vous fournira un lien vers la section où l’étape est expliquée plus
en détail, et vous indiquera toute différence éventuelle de cette étape particulière.
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Indicateurs de protection des données

Voir la section Indicateurs de protection des données

17.14.2.

Propriétés des données administratives

Voir la section Propriétés des données administratives

17.14.3.

Paramètres

Voir la section Paramètres

17.14.4.
Vérifier les documents sélectionnés (uniquement pour les exportations
uniques)
Voir la section Vérifier les documents sélectionnés

17.14.5.

Saisir des informations administratives supplémentaires

Voir la section Saisir des informations administratives supplémentaires

17.14.6.

Sélectionner le dossier des fichiers exportés

Voir la section Sélectionner le dossier des fichiers exportés

18. Imprimer
IUCLID 6 vous permet de générer des documents PDF et d’imprimer les fichiers suivants:
Substance datasets, Mixture/Product datasets, Templates, Categories, Dossiers, Endpoint study
records, Endpoint summary records, Reference substances, Literature references, Legal entity
sites, Legal entities, Contacts, Annotations. (Ensembles de données de substance, Ensemble de
données de mélange/produit, Modèles, Catégories, Dossiers, Fiches d’étude des effets,
Substances de référence, Publications, Sites d’entités légales, Entités légales, Contacts,
Annotations).
Il convient d’observer quelques points importants avant de générer un PDF et de l’imprimer.
1. Vous ne pouvez générer un PDF, et l’imprimer ensuite, que si votre compte utilisateur IUCLID
dispose d’un rôle ayant reçu la permission d’imprimer. Cette fonction est paramétrée dans
l’onglet Permissions (Permissions) sous Roles (Rôles), dans User management (Gestion
des utilisateurs).
2. Parmi les fichiers ci-dessus, vous ne pouvez pas en imprimer plus d’un à la fois. Si vous
souhaitez imprimer deux résumés d’effets distincts, par exemple, vous devrez générer
deux PDF distincts.
3. Toute information signalée comme confidentielle sera incluse dans le PDF.

iuclid_functionalities_fr.docx

Page | 114

Fonctionnalités d'IUCLID 6

4. Toutes les entités référencées par l’ensemble de données ou le document que vous imprimez
seront également incluses dans le PDF. Si, par exemple, vous imprimez une Catégory
(Catégorie) liée à une Legal entity (Entité légale), les informations relatives à cette Legal entity
(Entité légale) seront également incluses dans le PDF.
5. Les résumés et fiches d’étude des effets hérités issus d’un modèle ne peuvent pas être
imprimés individuellement, mais ils sont inclus dans le PDF lorsque vous imprimez un
ensemble entier de données.

18.1. Assistant d’impression
Il existe deux méthodes pour accéder à l’Assistant d’impression et générer un PDF pour l’imprimer:
1. Vous pouvez faire un clic droit directement sur le fichier pour lequel vous souhaitez générer un
PDF puis, à partir du menu qui en résulte, cliquer sur Print,

ou;

(Imprimer)

2. Vous pouvez cliquer sur File (Fichier) en haut à gauche de l’écran d’IUCLID, puis sélectionner
Print (Imprimer) dans le menu.

Quelle que soit la méthode choisie, le même Assistant d’impression IUCLID apparaîtra pour vous
guider dans la génération de votre PDF.

18.2. Comment utiliser l’Assistant d’impression
Lorsque l’Assistant d’impression s’ouvre, vous n’avez qu’une étape à réaliser pour générer le PDF.
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Sous l’en-tête Output file (Fichier de sortie) se trouve le chemin d’accès qui indique l’emplacement
où le PDF sera enregistré dans votre environnement TI local. Cliquez sur le bouton Browse
(Naviguer) pour modifier la destination de sauvegarde de votre PDF. En dessous de cet en-tête
figurent quatre options dotées de cases à cocher et à décocher;
1. Print annotations (Imprimer les annotations) (décochée par défaut)
Si vous cochez cette option, toutes les annotations de votre ensemble de données, document
ou entité seront incluses dans le PDF généré.
2. Print empty fields (Imprimer les champs vides) (décochée par défaut)
Si vous cochez cette option, tous les champs vides de votre ensemble de données, document
ou entité seront inclus dans le PDF généré.
3. Print cover page (Imprimer la page de couverture) (cochée par défaut)
Si vous laissez cette case cochée, le PDF généré comportera une page de couverture qui
inclura les informations suivantes:
a. Intitulé de la substance
b. Propriétaire de l’entité légale
c. Date d’impression
4. Open viewer for print output (Ouvrir visionneuse pour le résultat d’impression) (cochée par
défaut)
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Si vous laissez cette case cochée, le PDF s’ouvrira automatiquement après avoir été
enregistré dans votre environnement TI local.

18.3. Table des matières et structure du PDF
Dans le PDF généré, vous verrez une table des matières après la page de couverture. Elle vous
aidera à localiser les informations que vous souhaitez visualiser. Pour les fichiers volumineux, tels
que les ensembles de données, le PDF sera structuré en fonction des sections contenant des
informations Voir les exemples ci-dessous.

iuclid_functionalities_fr.docx

Fonctionnalités d'IUCLID 6

Page | 117

19. Obtenir une aide supplémentaire
Pour toute aide complémentaire à celle présentée dans le système d’aide d’IUCLID 6, vous
pouvez:
1. Consulter le site web d’IUCLID 6, à l’adresse: http://iuclid.eu, où vous trouverez des actualités,
différents manuels, et une foire aux questions. Par exemple, de plus amples informations
sontdisponibles sur la migration des données à partir d’IUCLID 5 et sur les plug-ins d’IUCLID;
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2. Contacter gratuitement le service d’assistance de l’ECHA par le biais du formulaire de contact
disponible à l’adresse: http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Il s’agit d’un
formulaire en ligne dans lequel vous pouvez préciser le type d’aide dont vous avez besoin, afin
qu’il puisse être transmis à l’expert le plus à même de vous répondre. L’équipe du service
d’assistance répondra à votre question en anglais dans un délai de 15 jours ouvrables. Vous
pourrez également recevoir une réponse dans une autre langue de l’UE, mais notez que, dans
ce cas, les délais peuvent dépasser 15 jours.

19.1. Contacter l’ECHA Helpdesk (Service d’assistance de l’ECHA) pour
une assistance technique
IUCLID 6 a fait l’objet d’essais attentifs. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés lors de
l’installation et/ou de l’utilisation d’IUCLID 6 qui semblent être provoquées par un problème
technique relatif au logiciel, vous pouvez le signaler par le biais d’un formulaire web mis à votre
disposition par le service d’assistance de l’ECHA à l’adresse:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Pour tout problème rencontré dans le cadre d’une utilisation du serveur IUCLID 6, veuillez le
signaler en premier lieu à l’administrateur du système.
Le formulaire comprend trois étapes:
1. Saisissez vos coordonnées, votre relation avec l’UE, puis sélectionnez le thème I need
technical support on IUCLID 6 (J’ai besoin d’une assistance technique concernant IUCLID 6).
2. Saisissez un objet et une question et remplissez les options techniques de votre mieux.
Décrivez, par exemple, les étapes que vous avez réalisées jusqu’à ce que vous rencontriez le
problème en question. Si un message d’erreur est apparu dans la zone de messages, incluezle. Si vous souhaitez envoyer un ou des fichiers à l’ECHA, vous pouvez le faire à la page
suivante.
3. Vous pouvez joindre un ou des fichiers ici, par exemple des captures d’écran ou des fichiers
journal. Confirmez toutes les informations, puis cliquez sur Send email (Envoyer un courriel).
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