
Accès à HECHMET

Se connecter à l’adresse https://apps.hechmet.ca/Login.aspx
depuis un ordinateur de l’Université (ou connecté en VPN). 

Ce logiciel est disponible en anglais uniquement.

https://apps.hechmet.ca/Login.aspx


Fenêtre de connexion

Entrez votre nom d’usager/CIP et mot de passe.
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Fenêtre d’ouverture

Cliquez pour accéder à la base de données

Pour changer 
votre mot de 
passe
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Vous n’êtes pas obligés de changer votre mot de passe quand on vous le demande, 
cliquez simplement Home.



Fenêtre d’entrée

Seuls les administrateurs ont accès aux onglets Setup
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Fenêtre d’ouverture

Cliquez Add pour ajouter un produit.
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Ajout de produit

Si le produit existe déjà dans le catalogue HECHMET, la recherche la plus simple se fait par 
Numéro de produit, par Vendeur, ou par Nom (B). La recherche par numéro CAS est bien sûr 
possible également.
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Cliquez sur 
Search.
Une 
nouvelle 
fenêtre 
apparait.

B

C

Parmi les résultats obtenus, choisissez celui qui correspond exactement à votre produit 
(fournisseur, quantité, pureté…) . Cliquez sur la coche verte (C). Une autre fenêtre s’ouvre.



Ajout de produit
Choisissez la location du produit (D). Vous pouvez taper le numéro du local, ou le choisir 
dans l’arborescence. Le responsable du local et le groupe de recherche apparaîtront 
automatiquement.

Ajoutez ensuite un code-barres (E): utilisez les code-barres pré-imprimés fournis, scannez-le 
ou tapez le code.
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Cliquez Save (F). 

La date d’entrée 
apparaît 
automatiquement.
Vous pourrez aussi 
indiquer la date 
d’ouverture de la 
bouteille, et une 
date d’expiration, 
si elle apparaît sur 
le contenant.
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Ajout multiple de produits

Si vous voulez entrer plusieurs bouteilles identiques d’un produit qui s’en va dans la même
location, effectuez toutes les étapes come précédemment pour un produit, cliquez Save, 
puis Add Many.
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Dans la nouvelle fenêtre, indiquez le nombre de bouteilles supplémentaires, puis 
cliquez Show. Entrez les code-barres des bouteilles supplémentaires.



Ajout de produit

Si le produit n’existe pas dans le catalogue HECHMET, une demande d’ajout doit être faite à 
son administration. Vous pouvez passer par l’équipe SSMTE, ou remplir les cases marquées 
avec une étoile (Chem Name, Product No., Vendor, Amount, Unit U-O-M) dans la page Catalog
/ Entry New. Dès que le produit a été soumis, vous pouvez l’ajouter à votre inventaire.
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Fenêtre d’ouverture

Cliquez View/Update pour effectuer une recherche.
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Accès direct aux fiches de données de sécurité
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Cliquer CW.

Taper le code-barres du produit et 
cliquer sur « Search Barcode # »

Cliquer View/Update.

La FDS ouvrira dans une nouvelle fenêtre, après un certain délai. 



Fenêtre de recherche : Search
Vous pouvez faire une recherche selon différents critères. 
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Cliquez sur 
Search

Chercheur

Groupe Location

Nom

Numéro CAS



Fenêtre de recherche : Query Tool

Autre option de recherche: cliquez sur Query Tool (B). Cela permet une recherche plus 
limitée sur certains domaines:

Choisissez parmi les menus déroulants (C): Field, Condition et indiquez Value;

Cliquez Add (C1) et ajoutez autant de critères que désirés (C2);

Quand vous avez établi tous les critères, cliquez Search (C3).
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C
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Fenêtre de recherche : Scan Tag
Sous View/Update, la Scan Tag (A) permet de sélectionner plusieurs produits, pour les 
transférer, ou les éliminer ensemble par la suite.

Scannez ou tapez les différents codes-barres. 

Cliquez « Search Barcode # » entre chaque. 

La liste des produits correspondants aux codes-barres apparaîtra dans la section des 
résultats.
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Modification d’inventaire

La fonction View/Update permet aussi de transférer, éliminer ou mettre à jour les produits 
de votre inventaire. 
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Modification d’inventaire

Faites votre recherche tel que décrit en page 12 ou 13. 

Une fenêtre de résultats similaire à celle ci-dessous apparaît.

Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le titre d’une colonne (D1).

L’icone Export vous permet de transférer vos résultats dans un document Excel (D2).

Cliquez sur le crayon pour voir des détails concernant le produit (D3).
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D3

D2

D1



Informations détaillées

En cliquant sur le crayon, plusieurs onglets apparaissent.

L’onglet Chemical Information Gateway vous donne accès à des données physiques, 
chimiques, et de sécurité.
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Le code 
SYCLAUN 
peut être 
indiqué ici. 

En cliquant Physical/Chemical data, trois nouveaux onglets sont accessibles:



Informations détaillées

En cliquant Physical/Chemical data, trois nouveaux onglets sont accessibles:
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Déplacement de produit
À partir de la fenêtre de résultats, l’option Transfer permet de déplacer un ou de multiples 
produits.  Sélectionnez le(s) produit(s) à transférer (B).

Cliquez Transfer (C) pour changer la location, l’usager ou le groupe. Une nouvelle fenêtre va 
apparaître. Dépendamment du changement que vous voulez faire, cliquez sur Location (D), 
PI (E) ou Group, finalisez par Complete Transfer (F). En sélectionnant Keep existing PI (G), 
vous gardez le même propriétaire. 
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Élimination de produit
À partir de la fenêtre de résultats, l’option Dispose (C) permet d’éliminer un ou plusieurs 
produits sélectionnés (B). La raison de l’élimination peut être indiquée (produit consommé, 
vendu…).
Assurez-vous que la case Empty container est cochée (E). Finalisez avec OK.
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Liste Excel

Vous pouvez exporter la liste de vos produits en cliquant sur l’icône Excel.
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Pour quitter

Quand vous avez terminé, cliquez LOGOFF
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Puisque la licence HECHMET limite le nombre simultané d’utilisateurs qui 
peuvent être connectés sur le système, il est important de fermer sa 

session après utilisation.



Inventaire de mise à jour

Nous recommandons une mise à jour de l’inventaire, une à deux fois par année.
Pour ce faire, nous vous remettrons un scanneur – ordinateur MC3190:

Premières étapes:
• Avisez votre contact HECHMET que vous avez besoin du MC3190.
• Indiquez quel(s) local(aux) vous voulez inventorier. Un numéro vous sera 

attribué pour chaque local (Process ID)
• Demandez votre numéro d’usager (User Tag).
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Inventaire de mise à jour
Étapes d’inventaire avec le MC3190:

1. Sélectionnez le logiciel VIM ChIM Mobile.
2. Entrez votre numéro d’usager (User Tag).
3. Choisissez l’option 6 (Physical Inventory).
4. Entrez le numéro  d’inventaire associé à votre premier local 

(Process ID).
5. Scannez la première sous-location choisie.
6. Scannez tous vos produits de cette sous-location, les uns 

après les autres. En cas de problème, le code-barres peut être 
écrit (+ Enter).

7. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton bleu Func, 
puis 7.

8. Choisissez 0 (Utility Mode).
9. Choisissez 1 (Save Data).
10. Retournez au menu principal (Main).
11. Pour les prochaines sous-locations, reprenez à l’étape 3.

Quand vous avez terminé, remettez le scanneur à l’équipe SSMTE, 
un rapport d’inventaire vous sera fourni. 24



Aide

Pour tout problème, adressez-vous au personnel technique de la Division SSMTE, 
ou contactez-nous par courriel à l’adresse

hechmet@usherbrooke.ca
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mailto:hechmet@usherbrooke.ca


Accès direct aux fiches signalétiques
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1. Ouvrir l’onglet View/Update.

2. Taper le code-barre du produit recherché.

3. Cliquer CW (pour Chemwatch SDS).


