
Préoccupés par la conformité  
de vos produits cosmétiques ?

La conformité produit dans le contexte dynamique de l’industrie cosmétique est l’un des domaines  
les plus difficiles à maîtriser ; en particulier si vos produits sont destinés à être exportés à 

l’international. S’assurer que chaque produit commercialisé respecte toutes les normes applicables 
et suivre des réglementations en constante évolution, requiert un investissement en temps et en 

ressources important.

Pour rendre les choses encore plus difficiles, la législation en matière de conformité varie d’un pays 
et d’une région à l’autre, de sorte qu’une approche « universelle » ne fonctionne pas. Bien que les 
bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPF) et le système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) soient mondialement acceptés, vos produits seront 

assujettis à la réglementation locale de l’endroit où vous les exportez :

De toute évidence, la conformité d’un produit cosmétique dépend d’une multitude de critères. 
Heureusement, vous pouvez compter sur notre solution sur-mesure – Aptean PLM Lascom Edition.

Food, Drug and Cosmetics Act

Réglementation Cosmétique Britanique

Réglementation 1223/2009

Food and Drugs Act

Les principales fonctionnalités du système pour  
simplifier la conformité :

Contrôle des substances : vérifiez votre 
produit vis-à-vis des règlementations 
applicables, des contraintes client/marques 
et de vos propres exigences internes

Génération automatisée du Dossier 
Information Produit

Outil de formulation pour créer de 
nouvelles formules multiniveaux à partir de 
votre référentiel de matières premières et 
bulks existants

Fonctions d’étiquetage avancées 
pour générer automatiquement les liste 
d’ingrédients, de traces et impuretés basées 
sur la liste INCI des composants utilisés et 
les exigences locales

Notre logiciel peut vous apporter beaucoup plus, comme des modules dédiés à la gestion du 
portefeuille de produits, à la gestion de projet de développement produit, à la traçabilité des 

évènements de cosmétovigilance et plus encore.

About Aptean 
Aptean is one of the world’s leading providers of purpose-built, industry-specific software that helps 

manufacturers and distributors effectively run and grow their businesses. With both cloud and on-premise 
deployment options, Aptean’s products, services and unmatched expertise help businesses of all sizes to be 

Ready for What’s Next, Now®. Aptean is headquartered in Alpharetta, Georgia and has offices in North America, 
Europe and Asia-Pacific.
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Prêt à en savoir plus sur 
Aptean PLM Lascom Edition?

Contactez-nous dès aujourd’hui

https://www.aptean.com/fr-FR/contact-us

