DATAFLUIDES

Le portail Internet dédié aux opérateurs manipulateurs de fluides

DATAFLUIDES ?
Les services offerts
aux opérateurs

Un portail Internet dédié aux opérateurs manipulateurs de
fluides pour réaliser leurs demandes, gérer leurs

DATAFLUIDES :
Plus qu’une simple base de données

attestations et saisir leurs bilans fluides en évitant les
transferts de documents «papiers».

Quand et comment accéder
à DATAFLUIDES ?

Gérez vos attestations de capacité sur Internet avec
DATAFLUIDES : moins de papier c’est aussi contribuer à la

préservation de l’environnement !

La nouvelle réglementation sur les fluides frigorigènes a pour objectif de limiter les fuites et émissions dans l’atmosphère des substances appauvrissant la couche d’ozone mais elle alourdit aussi considérablement les
déclarations d’ordre administratif pour les entreprises concernées.
Conscients de ce problème, trois organismes experts du froid Cemafroid,
Qualiclimafroid, et le Cetim ont développé une plateforme Internet dénommée «DATAFLUIDES» permettant d’automatiser la gestion des attestations de capacité et des bilans de fluides des opérateurs manipulant les
fluides frigorigènes. DATAFLUIDES a été conçu sur la base d’une expérience de
plus de 5 années de développement et gestion de systèmes comparables dans
le domaine du froid.
Convivial et facile d’utilisation, DATAFLUIDES vous permet de vous conformer
à la réglementation avec « zéro papier ». En adoptant DATAFLUIDES, vous gagnez en productivité par rapport à une gestion papier ordinaire, la mise en
application de la réglementation vous coûte moins cher et vous contribuez à
la préservation des forêts.

Avec DATAFLUIDES et le «zéro papier»,
vous luttez deux fois contre l'effet de serre !

Les services offerts aux opérateurs
DATAFLUIDES propose un espace client personnalisé pour chaque opérateur

inscrit sur le site.
- Demande de devis en ligne rapide à tous les organismes agréés qui ont opté
pour ce système,
- Saisie aisée des dossiers de candidature à l’attestation de capacité, et des
modifications des données de l’entreprise,
- Déclaration annuelle en ligne des bilans fluides,
- Consultation des attestations de capacité en ligne et recherche.

DATAFLUIDES : Plus qu’une simple base de données
DATAFLUIDES, ce n’est pas uniquement une base de données sur les opéra-

teurs, c’est un outil d’assistance aux entreprises pour demander et gérer à
moindre frais leur attestations.
Les « plus de DATAFLUIDES » :

- Simplicité d’utilisation, une rubrique d’aide en ligne et questions fré-

quemment posées mise à jour régulièrement pour un service de meilleure
qualité et une utilisation facile pour tous,

- Visibilité auprès de vos clients, et de vos fournisseurs,

- Assistance téléphonique « utilisateurs » à votre service,

- Mise à disposition d’un service de paiement en ligne sécurisé,

- Portail d’accueil offrant une information complète et à jour sur la réglementation fluides frigorigènes, et proposant une rubrique « Actualités » dynamique,

- Une gestion «zéro papier» pour limiter les coûts pour votre entreprise

Quand et comment accéder à DATAFLUIDES ?
Le système DATAFLUIDES sera mis en ligne à partir du 15 avril 2009 et sera accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.datafluides.fr.
L’ensemble des informations relatives aux opérateurs attestés avant cette
date sera automatiquement intégré au système.
Dès maintenant, choisissez un organisme agréé utilisateur de DATAFLUIDES
pour profiter dès le mois d’avril 2009 des fonctionnalités offertes.

