
    

Remet en question votre point de vue sur les logiciels de 
création de FDS  

Merci de vous intéresser à ALMEGO®. Il ne sera pas noyé dans des images de 
gens heureux et des mots à la mode dénués de sens. Nous aimerions vous 
expliquer ALMEGO®, ce qu'il peut faire pour vous et ce que vous pouvez 
attendre de notre logiciel de création de FDS. 

Si vous trouvez que c'est déjà trop à lire, faites ce que beaucoup d'autres ont 
fait : essayez le logiciel sur almego.com et découvrez comment ALMEGO® 
porte la convivialité, la flexibilité et le guidage à un niveau supérieur. Grâce à 
votre navigateur web, ALMEGO® n'est plus qu'à quelques clics 
 

Pourquoi essayer ALMEGO® ? 

Les solutions logicielles de création de FDS ont connu de nombreux 
changements au cours des dernières années. Assurez-vous donc que vous 
utilisez l'outil logiciel le meilleur et le plus efficace. L'accès en ligne à 
ALMEGO® facilite la comparaison et l'essai de nos logiciels. 

Essayez un logiciel avec un calculateur CLP avancé et une création de 
règles intelligentes, offrant un degré élevé d'automatisation et des 
fonctionnalités de mise à jour intelligentes. Même si vous avez déjà essayé 
certaines ou toutes ces fonctionnalités, vous devriez tout de même essayer 
ALMEGO®. Nous avons ajouté de toutes nouvelles fonctionnalités à ce logiciel 
de création de FDS de nouvelle génération. 

ALMEGO® offre également un guidage intégré convivial, une tarification 
rentable et flexible (licence ou bons avec paiement par FDS) et 
l'accessibilité et la flexibilité d'une solution en ligne (SaaS). 
 

 
 

Si votre logiciel actuel ne possède que certaines ou quelques-unes des 
fonctionnalités mentionnées ci-dessus, n'hésitez pas à essayer ALMEGO®. 
La commodité de votre solution actuelle et les questions que vous pourriez 



avoir concernant la migration des données ne doivent pas vous arrêter. Le 
guidage intégré et l'interface conviviale seront d'une grande aide. De plus, 
nous sommes souvent en mesure d'aider à une migration de données. 

 
Pourquoi utiliser ALMEGO® ? 

Avoir un logiciel de création de FDS implique souvent que vous avez investi 
du temps dans l'apprentissage de l'utilisation du logiciel. Vous 
n'envisageriez normalement pas de changer de logiciel, si un nouveau 
logiciel n'est que légèrement meilleur que votre solution actuelle. Les gens 
ne changeront généralement que s'ils savent que le nouveau logiciel est 
supérieur à l'ancien logiciel dans plusieurs domaines. 
 
Sur la base de plus d'une décennie de travail avec les logiciels de création de 
FDS, nous avons créé une liste de 12 besoins/exigences clés. Ceux-ci sont les 
suivants *: 

 
1. Prix juste 

 
 

 
5. Guidage, aide  

et hotline 

 

9. Gestion des 
scénarios 

d'exposition 

 
2. Haute qualité  

des FDS  

 
6. Flexibilité  

manuelle 

 
10. Faible engage-
ment de licence 

 

 
3. Haut niveau 

d'automatisation 
 

 
7. Nombreuses 

langues 

 
11. Intégration 

possible 

 
4. Haut degré  
de convivialité 

 

 

8. Plateforme 
informatique  

évolutive 

 

12. Possibilité de 
migration de 

données 

 

 

Avec ALMEGO®, nous avons créé un logiciel qui vise à être le meilleur dans 
toutes les catégories. ALMEGO® est donc l'essence même du 
développement axé sur l'utilisateur. 
 
*Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités/exigences clés et autres 
spécifications dans notre guide : « Article sur les critères d'évaluation du 
logiciel de FDS », que vous pouvez télécharger sur notre site web. 
 

Pourquoi avez-vous besoin de nouveaux outils ? 

La législation chimique a subi une révolution entre 2007 et 2018, lorsque le 

traversé une révolution numérique. Il était évident qu'il y avait un besoin de 



nouveaux logiciels et de nouvelles façons de penser les outils de création de 
FDS. 
 
Les nouvelles réglementations, les volumes croissants de données et la 
grande complexité des exigences légales nécessitent des logiciels capables 
de fournir un guidage et un degré élevé d'automatisation. C'est dans ce 
contexte que nous avons développé ALMEGO®. 
 

Comment fonctionne le logiciel ? 

La création de règles intelligentes offre une nouvelle approche pour la 
production de documents de FDS. Au lieu de parcourir une FDS section 
par section et de choisir parmi une multitude de menus déroulants, 
l'approche des règles intelligentes utilise des données de base, une 
logique logicielle et des règles pour générer du texte pour la FDS. 
 
Notre premier logiciel AlphaOmega fonctionnait également avec la 
création de règles intelligentes. Ces processus ne sont donc pas 
nouveaux pour nous. 

 

Veuillez noter que la création de règles intelligentes ne signifie pas que vous 
perdez le contrôle de vos documents de FDS. Si nécessaire, vous pouvez 
toujours ajouter et modifier manuellement des données et des phrases. 
 
Le degré élevé d'automatisation du logiciel est possible car il existe une 
structure claire dans le logiciel, avec les substances comme modules de 
base. La combinaison de la création de règles intelligentes, du calculateur 
CLP et de cette structure de modules de base permet un très haut degré 
d'automatisation.  



 

 

 
Qui se cache derrière le logiciel ALMEGO® ? 

CHYMEIA ApS est une société danoise, spécialisée dans les solutions 
logicielles pour la gestion des produits chimiques et la création de fiches de 
données de sécurité (FDS). 
 
Notre mission est d'automatiser et de simplifier les processus de conformité 
des documents chimiques et d'améliorer la qualité des documents. 
 

 

 

En 2006, nous avons lancé notre premier logiciel de création de FDS, 
AlphaOmega. Le logiciel a été un succès, principalement en raison du 
degré élevé d'automatisation du processus de création de FDS. 
 
En 2010, nous avons lancé l'un des premiers CLP au monde avant la 
plupart de nos concurrents. 
 
En 2014, 2015, 2016, CHYMEIA a reçu le prix Gazelle, un prix danois réputé 
pour faire partie de l'élite danoise de la croissance des entreprises. 
 
Notre premier logiciel de création de FDS a été un succès instantané. 



Cependant, nous voulions nous surpasser. Nous avons continué à investir 
dans le développement de logiciels en sachant que les exigences et ce 
qui est possible sont en constante évolution. 
 
Depuis 2012, CHYMEIA ApS développe notre nouvelle génération de 
logiciel de création de FDS, ALMEGO®, qui a été lancé début 2019. 
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