


/ Automatisez complètement 
la distribution et la mise à jour 
de vos documents de sécurité.

Vos clients font le reste.

Avant PubliChem, vous deviez vous
charger du travail énorme de distribution
des documents de sécurité et des nou-
velles versions. Avec PubliChem, le sys-
tème distribue automatiquement vos
documents et vos clients ont accès aux
dernières versions 7 jours sur 7 via votre
site internet.

Pas d’amende en cas de
contrôle. Pas de camion
bloqué sur les routes.

Au niveau légal, PubliChem retrace l’en-
voi des mises à jour. L’accusé de récep-
tion du client constitue une preuve. Vous
pouvez ainsi démontrer le respect de la
diffusion conforme des documents. 

/ À toutes les entreprises actives dans le monde de la chimie, 
la procédure réglementaire impose de transmettre systémati-

quement toutes les fiches de données de sécurité et leurs mises à
jour. C’est une procédure souvent contraignante qui mobilise votre
énergie et votre temps. Pour être enfin à l’abri de cette corvée, des
centaines d’entreprises dans le monde ont choisi PubliChem.

En tout lieu, à toute heure, 

vous disposez des documents

de sécurité dans leur 

dernière version.

Une notification prouve 

que vous avez bien 

transmis le document.



5 clics et c’est parti !

> Un compte client, dont vous gérez
totalement l’utilisation, est ouvert par
PubliChem.

> Vous vous connectez sur le site de
PubliChem grâce à votre mot de
passe qui vous permet d’effectuer
toutes vos opérations de manière
sécurisée.

> Vous créez ou importez vos produits
en quelques clics, en choisissant vos
critères et les langues, qui peuvent
être édités à tout moment.

> Vous attachez un ou plusieurs docu-
ment(s) PDF à chaque produit.

> À chaque mise à jour d’un docu-
ment, une notification est envoyée à
vos clients et un code vous indique
son statut.

3 formules adaptées.

PubliChem est disponible en 3 configu-
rations différentes pour satisfaire les
besoins particuliers de chaque entre-
prise.

Nous vous invitons à y jeter un œil.



1/ Accès public 
à vos documents

Cette formule est destinée aux entre-
prises souhaitant diffuser librement
leurs fiches sur Internet. Elle permet
un accès public aux fiches tout en
identifiant les utilisateurs afin de s’as-
surer de la bonne gestion des nou-
velles versions de fiche.

serveur
PubliChem

2/ envoi automatique 
du nom d'utilisateur
et du mot de passe

1/ inscription
utilisateur

2/ identification :
nom d'utilisateur
et mot de passe

4/ téléchargement des fiches
et enregistrement de l'utilisateur

dans la distribution

1/ connexion
www.publichem.com

utilisateur

3/ consultation de
la base de données

des fiches client

2/ identification :
nom d'utilisateur
et mot de passe

1/ connexion
www.publichem.com

3/ modification 
de la fiche et
envoi de la 

nouvelle version

4/ activation
du module
distribution

base de
données

PubliChem

module de 
distribution

5/ envoi d'un mail
de notification de la nouvelle 

version de la fiche

client

6/ enregistrement dans 
la base de données
de la consultation

Utilisateurs dans la liste
de distribution 

pour ce document

I N T E R N E T

Première connexion d’un utilisateur 
dans le cas de PubliChem Internet

Procédure d’envoi des mises à jour

Utilisation du service PubliChem Internet
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2/Accès contrôlé 
à vos documents

Cette formule sera plutôt utilisée
pour des accès contrôlés à la totalité
ou à une partie de vos documents.
L’administrateur donne les autorisa-
tions de consultation et autorise l’ac-
cès partiel ou total à tel ou tel type de
document.

1/ inscription

3/ connexion
sur la partie admin
de Publichem pour

configurer les autorisations

2/ mail de
demande

d'autorisation

serveur
PubliChem

4/ si acceptation, 
activation du compte

SINON envoi d'un mail de refus

utilisateur
interne

client

E X T R A N E T

3/Accès local 
à vos documents

Cette formule est un service interne
de gestion de vos documents sur un
serveur connecté à votre réseau local.
PubliChem Intranet peut être couplé
à PubliChem Internet/Extranet pour
l’envoi automatique des documents
sur le net.

serveur
PubliChem

Intranet

serveur
PubliChem

Internet
firewall

administrateur

réseau local

utilisateur
interne

utilisateur
interne

utilisateur
interne

utilisateur
interne utilisateur

externe

envoi vers
internet de 

tout ou partie
des documents

utilisateur
externe

I N T R A N E T
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www.publichem.com

Testez PubliChem gratuitement !

N’hésitez pas à effectuer un test en vous connectant sur notre
site Internet http://www.publichem.com. Envoyez-nous un 
e-mail sur info@publichem.com pour essayer notre service
dans ses fonctions de base. Il est également possible de par-
courir les différentes options en vous ouvrant un accès client
test pour mieux comprendre les nombreuses possibilités de
PubliChem. Contactez-nous pour de plus amples informa-
tions ou pour une offre de prix. Nous sommes à votre service
dans la recherche de votre solution !
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