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Un nouvel outil qui intègre votre expérience utilisateur
Les membres de l’ICRT (GMP+ International, Qualimat, Ovocom, QS, EFISC-GTP, AIC et
AMA-Marketing) ont le plaisir de vous annoncer la mise en ligne d’un nouveau site internet
de l’International Database Transport (for) Feed (IDTF) le 21 janvier 2021.
La base de données IDTF, créée
en 2007, regroupe les exigences
de nettoyage minimum requis,
facilitant ainsi le travail des
entreprises qui opèrent au niveau
international. Cette base de données est mise à jour régulièrement
par l’ICRT qui en assure la gestion.

Les résultats de cette enquête ont été utilisés dans l’élaboration du cahier
des charges pour la construction d’un nouveau site internet de l’IDTF.

En 2019, après 13 ans d’utilisation,
les membres de l’ICRT ont décidé
de
construire
une
enquête
d’opinion à destination de tous
les utilisateurs de cette base de
données. Cette enquête, traduite
en 4 langues, a été communiquée
le 4 décembre 2019 au niveau
européen. Plus de 1500 réponses
ont été comptabilisées, dont 381
attribuées à des utilisateurs du
schéma Qualimat Transport. Les
résultats ont permis de dresser
un bilan d’utilisation de l’IDTF :
bien que fonctionnelle et adaptée
à l’usage qui en est fait, la base
IDTF pouvait être améliorée. Les 2
principaux points d’amélioration
sont : le module de recherche
et l’ergonomie de l’interface
utilisateur.

Quelles nouveautés pour l’IDTF ?

En 2021, la technologie de développement du site actuel de l’IDTF devient
obsolète. Pour maintenir la base de données et améliorer l’expérience
utilisateur, l’ICRT a décidé de construire un nouveau site internet pour héberger l’IDTF. Sa mise en ligne est prévue le 21 janvier 2021 à la même adresse
(www.icrt-idtf.com). La transition se fera sans interruption de service.

Une meilleure interface
utilisateur
Le nouveau site internet de l’IDTF
contient toujours les éléments
et fonctionnalités qui vous sont
familiers,
avec
une
interface
rafraichie et modernisée. Il est
robuste, sécurisé et pérenne
car développé sur une nouvelle
technologie régulièrement mise à
jour.
D’autre part, la fonction de recherche est plus facile d’utilisation. Elle

intègre notamment une fonction
de saisie semi-automatique et la
reconnaissance des « guillemets »
pour la recherche d’un terme exact.

Un nouveau module fluvial
La création de ce nouveau site
a permis d’ajouter un nouveau
module à l’IDTF. Les niveaux de
nettoyage requis pour le transport
fluvial sont désormais disponibles,
pour les schémas de certification
qui couvrent le périmètre du
transport fluvial.

Besoin d’aide ?
Pour faciliter la prise en main du nouveau site, le manuel utilisateur a été
mis à jour. Il sera téléchargeable sur le site dès son lancement, par un simple
clic dans le coin supérieur droit de la page d’accueil. Pour plus d’information
sur cette nouvelle base de données IDTF, merci de contacter Qualimat
à l’adresse suivante : secretariat@qualimat.org
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