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Les prix indiqués dans cette liste de prix s’entendent en EUR, hors TVA, et reflè-
tent la situation des prix en mars 2023.



Le partenariat efficace pour le marquage CE 3

Table des matières

Logiciel
 › Modèle de licence 4

 › Les paquets en un coup d‘œil 5

 › Les paquets en détail 6

 › Modules individuels et extensions 7

Produits supplémentaires
 › Vue d‘ensemble 8

 › Paquets de données 10

 › Structure du document 10

 › Paquets de normes 11

 › Accès simultané aux normes 11

 › Normes en texte intégral 12

 › Bibliothèques de point de contrôle 14

Mises à jour du logiciel
 › Mises à jour du logiciel 16

Formations
 › Formation des utilisateurs de Safexpert 17



www.ibf-solutions.com4

Modèle de licence

Licences
La première licence est une licence flottante et permet l‘utilisation d‘un (1) accès simultané. À partir de la licence supplé-
mentaire, vous pouvez choisir entre la version flottante et la version personnalisée. La licence flottante permet l‘accès si-
multané à autant d‘utilisateurs que vous avez de licences. La variante personnalisée est adaptée à un utilisateur spécifique. 
Les licences supplémentaires sont disponibles à des prix sensiblement réduits par rapport aux premières licences.

Contrats de maintenance
Les contrats de maintenance de Safexpert comprennent toutes les mises à jour du logiciel qui permettent de maintenir le
système toujours à jour. La durée des contrats de maintenance est de 12 mois dans chaque cas et doit être renouvelée
chaque année.

personnalisé
Accès personnalisé  

 flottante
Accès partagé simultané
entre plusieurs utilisateurs

or
 flottante

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

personnalisé

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

Licences supplémentairesPremière licence

 flottante

Contrat de maintenance

1 ANNÉE

personnalisé
Accès personnalisé  

 flottante
Accès partagé simultané
entre plusieurs utilisateurs

or
 flottante

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

personnalisé

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

Licences supplémentairesPremière licence

 flottante

Contrat de maintenance

1 ANNÉE

personnalisé
Accès personnalisé  

 flottante
Accès partagé simultané
entre plusieurs utilisateurs

or
 flottante

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

personnalisé

Contrat de 
maintenance

1 ANNÉE

Licences supplémentairesPremière licence

 flottante

Contrat de maintenance

1 ANNÉE
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SESE SESE SESE SESE
7+

Modules / Progiciels Appréciation
des risques Basic Compact Professional

Appréciation des risques d‘après la norme  
EN ISO 12100    

Guide du marquage CE (Directive Machines et/ou
Directive Basse Tension)   

Références aux normes pour l‘appréciation des
risques   

Sélection du niveau de performance ou du niveau
SIL, incl. interface avec le logiciel SISTEMA   

Gestionnaire des normes  

Bibliothèque des pictogrammes  

Assistant de notice d‘instructions  

Modèle de notice d’instructions selon
EN IEC/IEEE 82079-1  

Assistant de modification  

Paquet de normes Machine Safety* 

Le plus demandé

Progiciels Safexpert

Nos paquets contiennent les modules les plus couramment partagés. En plus des modules du paquet, les caractéristiques 
des modules supplémentaires offrent des avantages étendus dans les processus de CE.

* disponible seulement en anglais et en allemand
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Paquets Safexpert

Première licence

flottante

ACHAT CONTRAT DE 
MAINTENANCE

Licences supplémentaires

flottante personnalisé

ACHAT CONTRAT DE 
MAINTENANCE ACHAT CONTRAT DE 

MAINTENANCE

* Le paquet Professional contient des normes dans le domaine de la sécurité des machines et est donc particulièrement adapté au secteur de la construction de 
machines et d‘installations.

SAFEXPERT

APPRÉCIATION  
DES RISQUES

pas de guide CE inclus

SESE

SAFEXPERT

BASIC
SESE

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Machines

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Basse Tension

ou

En option, incl.

SAFEXPERT

COMPACT
SESE

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Machines

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Basse Tension

ou

En option, incl.

SAFEXPERT

PROFESSIONAL*
SESE

7+

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Machines

Guide du marquage CE : d’après la 
Directive Basse Tension

ou

En option, incl.

4.293 € 674 € 1.825 € 335 € 695 € 125 €

4003-SE.EN.EL 4003-WV.EN.EL

4103-SE.EN.EL 4103-WV.EN.EL

4003-SE.XX.FL 4003-WV.XX.FL

4103-SE.XX.FL 4103-WV.XX.FL

4003-SE.XX.PF 4003-WV.XX.PF

4103-SE.XX.PF 4103-WV.XX.PF

4002-SE.EL 4002-WV-EL

4102-SE.EL 4102-WV-EL

4002-SE.FL 4002-WV-FL

4102-SE.FL 4102-WV-FL

4002-SE.PF 4002-WV-PF

4102-SE.PF 4102-WV-PF

2.975 € 515 € 1.825 € 335 € 695 € 125 €

1.455 € 260 € 900 € 190 € 360 € 65 €

4001-SE.EL 4001-WV-EL

4101-SE.EL 4101-WV-EL

4001-SE.FL 4001-WV-FL

4101-SE.FL 4101-WV-FL

4001-SE.PF 4001-WV-PF

4101-SE.PF 4101-WV-PF

870 € 215 € 565 € 150 € 250 € 45 €

4000-SE.EL 4000-WV-EL 4000-SE.FL 4000-WV-FL 4000-SE.PF 4000-WV-PF
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Extensions et modules individuels

flottante

Première licence

ACHAT CONTRACT DE 
MAINTENANCE

Licences supplémentaires

flottante personnalisé

ACHAT CONTRAT DE 
MAINTENANCE ACHAT CONTRAT DE 

MAINTENANCE

SAFEXPERT

GESTIONNAIRE  
DES NORMES

Déjà inclus dans les paquets 
Compact et Professional

En tant que logiciel autonome

SAFEXPERT

CHECKMANAGER

En tant que logiciel autonome

Non inclus dans un des paquets. 

Conseil : Le CheckManager déploie 
tous ses avantages en combinaison 
avec les bibliothèques de points de 
contrôle preédéfinies (voir page 14).

SUPPLÉMENTAIRE 
GUIDE CE

Guide du marquage CE : d’après la 
Diretive Machines

Guide du marquage CE : d’après la 
Diretive Basse Tension

ou

Comme extension des paquets 
Safexpert

SAFEXPERT

NORMANALYZER

Module complémentaire au  
Safexpert NormManager

810 € 152 € 505 € 98 € 195 € 35 €

4009-SE.EL 4009-WV-EL 4009-SE.FL 4009-WV-FL 4009-SE.PF 4009-WV-PF

4004-SE.EL

1.450 €

4004-WV-EL

260 € 895 €

4004-SE.FL

188 € 360 €

4004-WV-FL

65 €

4004-SE.PF 4004-WV-PF

580 € 112 € 335 € 67 € 132 € 24 €

4014-SE.EL 4014-WV-EL

4015-SE.EL 4015-WV-EL

4014-SE.FL 4014-WV-FL

4015-SE.FL 4015-WV-FL

4014-SE.PF 4014-WV-PF

4015-SE.PF 4015-WV-PF

4008-SE.EL

550 €

4008-WV-EL

99 € 360 €

4008-SE.FL

65 € 157 €

4008-WV-FL

31 €

4008-SE.PF 4008-WV-PF
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Produits supplémentaires de Safexpert
Le turbo pour vos processus

En combinaison avec nos produits supplémentaires, vous pouvez utiliser tout le potentiel de Safexpert. 
Vous décidez des produits supplémentaires dont vous avez besoin !  
 
Vous pouvez y obtenir un aperçu des produits supplémentaires disponibles. Vous trouverez des informati-
ons détaillées et les prix dans les pages suivantes.

Paquets de données
Les paquets de données sont la base de votre recherche de normes ainsi que du suivi de l‘actualité 
de vos projets dans Safexpert. Les paquets de données respectifs contiennent les informations des 
normes qui sont incluses dans le Journal officiel de l‘UE conformément aux directives énumérées 
ci-dessous. 
 
Détails : page 10

Structures des documents
Quelle section de quelle norme a été modifiée - et quelle section d‘une norme de succession en fait 
partie? Sur la base de ces données, l‘ingénierie digitale est énormément accélérée, par exemple avec 
l‘assistant de modification Safexpert. 

Détails : page 10

Paquets des normes
Les paquets des normes sont des collections des documents en texte intégral particulièrement 
fréquemment partagés. L‘intégration directe dans Safexpert permet d‘obtenir un flux de travail optimal 
entre l‘évaluation des risques / la conception et la recherche des normes. 

Détails : page 11

Tous les textes originaux européens des normes disponibles auprès d‘IBF ont été produits et testés par Austrian 
Standards International sous le nom d‘ÖNORM. L‘IBF détient les droits de distribution mondiaux pour toutes les 
normes proposées.
 
Pour des conditions d‘utilisation détaillées, veuillez vous reporter à notre site web. Nous nous ferons également un 
plaisir de vous les envoyer sur demande.
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Bibliothèque des points de contrôle
Gagner du temps lors du contrôle. C‘est l‘objectif des bibliothèques de points de contrôle pour le 
Safexpert CheckManager. Des experts de l‘industrie ont créé des bibliothèques de points de contrôle 
pour divers cas d‘application (par ex. réceptions, contrôles finaux, etc.) sur la base de directives ou de 
normes européennes. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre activité principale et ne pas perdre 
un temps précieux à créer des modèles.  
 
Vous pouvez bien entendu adapter à votre guise les bibliothèques de points de contrôle que vous 
avez achetées.

Aperçu des bibliothèques de points de contrôle disponibles : page 14 
ou dans la boutique (actuellement disponible uniquement en allemand) :
https://www.ibf-solutions.com/shop/zusatzprodukte/pruefpunktebibliotheken/

Exigences pour  l‘évaluation et la 
vérification de la conformité 

Validation des machines /  
installations de production industrielle /  

appareils électriques

Check 
Manager

Bibliothèque 
des points de 

contrôle
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Paquets de données

Vous recevez tous les paquets de données sous forme de contrat de maintenance annuel en plus de votre licence initiale Safexpert. Les prix sont indépendants du 
nombre d‘utilisateurs. 

Structure du document

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE MACHINES (UE)

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE BASSE TENSION (UE)

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE CEM* (UE)

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE ROHS (UE)

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE ATEX (UE)

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS SOUS
             PRESSION (UE)

COLLECTION PAQUETS DES DONNÉES

PAQUETS DE DONNÉES (UE) INCL. ON/OEVE

PAQUET DE DONNÉES
DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS RADIO   
             ÉLECTRIQUES (UE)

Frais annuel

par utilisateur personnalisé

STRUCTURE DU DOCUMENT

STRUCTURE DU DOCUMENT (GROUPE) 
SELON DIRECTIVE MACHINES 
(EN ANGLAIS)

En tant qu‘extension du paquet de données  
Directive Machines

*CEM = compatibilité électromagnétique

PAQUET DE DONNÉES
INSTITUT DE NORMALISATION           
             AUSTRICHIEN

66 €

4016-SE.EN.ML

460 € 460 €

460 €

460 €

gratuit460 €

460 €

1.120 €

4020-WV-EL 4024-WV-EL 4025-WV-EL

4028-WV-EL4027-WV-EL4026-WV-EL

4029-WV-EL

4030-WV-EL

4022-WV-EL 645 €
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Paquets de normes

Accès simultané aux normes

Nombre d‘accès simultanés aux bibliothèques des normes Abonnement annuelle

Jusqu‘à 

5 
accès Jusqu‘à 

10 
accès Jusqu‘à 

25 
accès Jusqu‘à 

50 
accès

a

b

Standard
EN ISO 12100

MACHINE 
SAFETY

Jusqu‘à 

5 
accès Jusqu‘à 

10 
accès Jusqu‘à 

25 
accès Jusqu‘à 

50 
accès

a

b

Standard
EN ISO 12100

MACHINE 
SAFETY 

PLUS

Première licence

flottante

ACHAT CONTRAT DE
MAINTENANCE

PAQUET DE NORMES 

MACHINE SAFETY (EN ANGLAIS)

Comme additif au Safexpert Compact

Déjà inclus dans le paquet Professional. 
Documents inclus : page 12

PAQUET DE NORMES

MACHINE SAFETY PLUS (EN ANGLAIS)

en liaison avec le paquet Professional

Documents inclus : page 12

Prix sans paquet

3301-005-EN
496 €

3301-010-EN
644 €

3301-025-EN
804 €

3301-050-EN
1.027 €

3401-005-EN
1.661 €

3401-010-EN
2.193 €

3401-025-EN
2.712 €

3401-050-EN
3.518 €

1.318 €

2.249,10 € 377 €

7.497 € /

9884-NP-0121-E

9940-NP-0323-E 9940-WV.EN.EL

9884-WV.EN.EL

241 €
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Normes en texte intégral

PAQUET DE NORMES

MACHINE SAFETY

PAQUET DE NORMES

MACHINE SAFETY PLUS

EN 547-1+A1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for
openings for whole body access into machinery

86

EN 547-2+A1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access
openings

116

EN 547-3+A1:2008 Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data 76

EN 614-1+A1:2009 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles 116

EN 614-2+A1:2008 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks 130

EN 842+A1:2008 Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing 76

EN 894-1+A1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles
for human interactions with displays and control actuators

116

EN 894-2+A1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays 116

EN 894-3+A1:2008 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators 143

EN 894-4:2010 Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arran-
gement of displays and control actuators

160

EN 981+A1:2008 Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals 86

EN 1005-1+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions 86

EN 1005-2+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of
machinery

116

EN 1005-3+A1:2008 
Corr. 

Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation 130

EN 1005-4+A1:2008 Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation
to machinery

100

EN 1032+A1:2008 Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value 116

EN 1093-1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods 76

EN 1093-2+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the
measurement of the emission rate of a given pollutant

86

EN 1093-3+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the
measurement of the emission rate of a given pollutant

86

EN 1093-4+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an
exhaust system - Tracer method

100

EN 1093-6+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by
mass, unducted outlet

76

EN 1093-7+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Separation efficiency by
mass, ducted outlet

76

EN 1093-8+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant concentration
parameter, test bench method

76

EN 1093-9+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant concentration
parameter, room method

76

EN 1093-11+A1:2008 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index 76

EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 373

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) 219

EN ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design 260

EN ISO 13850:2015 Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design 100

EN ISO 13854:2019 Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body 76

EN ISO 13855:2010 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010) 160

EN ISO 13857:2019 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs 130

Prix forfaitaire 1.318 € 
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Sauf indication contraire dans la liste de prix, les normes sont distribuées sous forme de texte complet en format PDF. Ce qui permet d’effectuer 
une recherche en plein texte sur l’intégralité du document. Les utilisateurs peuvent exploiter et télécharger les normes achetées online via le Sa-
fexpert Live Server. Les prix indiqués sont des prix nets en EUR et s‘entendent comme des prix hors taxe, valables T.V.A. en sus. Si le siège de 
votre entreprise se trouve dans un autre pays de l’UE, il est nécessaire de nous fournir un numéro T.V.A. valide pour toute facturation en prix nets.

PAQUET DE NORMES

MACHINE SAFETY PLUS

EN 1127-1:2019 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology 143 

EN 1746:1998 Safety of machinery - Guidance for the drafting of the noise clauses of safety standards 76

EN 1837+A1:2009 Safety of machinery - Integral lighting of machines 0

EN 1837:2020 Safety of machinery - Integral lighting of machines 86

EN 12198-1+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 1: General
principles

116

EN 12198-2+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 2: Radiation
emission measurement procedure

100

EN 12198-3+A1:2008 Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 3: Reduction
of radiation by attenuation or screening

86

EN 12786:2013 Safety of machinery - Requirements for the drafting of the vibration clauses of safety standards 100

EN 13861:2011 Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery 143

EN 62061+A2:2015 Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems 0

EN 62061:2021 Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems 373

EN 62745:2017 Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery 181

EN 62745:2017 
+A11:2020

Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery (Amendment) 10

EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components 160

EN ISO 4414:2010 Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components 143

EN ISO 7731:2008 Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals 116

EN ISO 11161+A1:2010 Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements - Amendment 1 143

EN ISO 11553-1:2008 Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements 0

EN ISO 11553-1:2020 Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements 143

EN ISO 11553-3:2013 Safety of machinery - Laser processing machines - Part 3: Noise reduction and noise measurement methods for laser
processing machines and hand-held processing devices and associated auxiliary equipment (accuracy grade 2)

100

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces -
Part 1: Hot surfaces

160

EN ISO 13732-3:2008 Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces -
Part 3: Cold surfaces

130

EN ISO  13849-2:2012 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation 219

EN ISO 13851:2019 Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection 116

EN ISO 13856-1:2013 Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of
pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors

160

EN ISO 13856-2:2013 Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of
pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars

190

EN ISO 13856-3:2013 Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3: General principles for design and testing of
pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices

190

EN ISO 14118:2018 Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up 100

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection 190

EN ISO 14120:2015 Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards 169

EN ISO 14122-1:2016 Safety of machinery Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means of access between two
levels

100

EN ISO 14122-2:2016 Safety of machinery Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways 116

EN ISO 14122-3:2016 Safety of machinery Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails 130

EN ISO 14122-4:2016 Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders 169

EN ISO 14123-1:2015 Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 1:
Principles and specifications for machinery manufacturers

100

EN ISO 14123-2:2015 Safety of machinery - Reduction of risks to health resulting from hazardous substances emitted by machinery - Part 2:
Methodology leading to verification procedures

86

EN ISO 14159:2008 Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of machinery 130

EN ISO 14738:2008 Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery 130

EN ISO 19353:2019 Safety of machinery - Fire prevention and fire protection 190

Valeur totale 7.497 €

Prix forfaitaire en complément du Progiciel Safexpert Professional 2.249 €
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Bibliothèques de points de contrôle 
(avant : listes de contrôle)

Première licence

ACHAT

flottante

Licences 
supplémentaires

ACHAT

personnalisé

Licence de site*

ACHAT

Quelle est la différence entre les bibliothèques des points de contrôle importées et les listes de contôles ?

Les listes de contôles ne sont utilisables que jusqu’à la version 8.6 de Safexpert. Pour le CheckManager à partir de 
la version 9.0 de Safexpert, veuillez commander uniquement des bibliothéques de points de contrôle.

Bibliothèque des points de contrôle importée 
selon EN ISO 12100:2010 
Issued: 2022-10-25 
Editor: S.M.S. s.r.l.

7000-0037-FR.EL

795 €
7000-0037-FR.PF

185 €
7000-0037-FR.SL

1.315 €

Checklist according to EN 60204-1:2018  
Electrical equipment of machines (en anglais)
Issued: 2020-09-25 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0023-EN.EL

1.420 €
7000-0023-EN.PF

335 €
7000-0023-EN.SL

2.345 €

Bibliothèque des points de contrôle importée 
selon Directive 2014/35/EU
Issued: 2022-10-24 
Editor: S.M.S. s.r.l.

7000-0033-FR.EL

220 €
7000-0033-FR.PF

46 €
7000-0033-FR.SL

370 €

Checklist according to Directive 2014/68/EU - 
Pressure Equipment (en anglais)
Issued: 2019-03-18 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0020-EN.EL

1.340 €
7000-0020-EN.PF

350 €
7000-0020-EN.SL

2.325 €

Bibliothèque des points de contrôle importée 
selon Directive 2006/42/CE incl. 2009/127/CE
Issued: 2022-10-24 
Editor: S.M.S. s.r.l.

7000-0032-FR.EL

485 €
7000-0032-FR.PF

112 €
7000-0032-FR.SL

805 €

Checklist according to EN ISO 14122-(part 
1-4):2016 - Safety of machinery - Permanent  
means of access to machinery (en anglais)
Issued: 2017-07-13 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0011-EN.EL

1.455 €
7000-0011-EN.PF

380 €
7000-0011-EN.SL

2.520 €

*  Sur demande, nous vous offrons volontiers une license d´entreprise accordant de multiples accès simultanés aux utilisateurs de plusieurs sites de production 
autrement dit une utilisation multisite.
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Première licence

ACHAT

Licences
supplémentaires

ACHAT

personnalisé

Licence de site*

ACHAT

flottante

*  Sur demande, nous vous offrons volontiers une licence d‘entreprise accordant de multiples accès simultanés aux utilisateurs de plusieurs sites de production 
autrement dit une utilisation multisite. 

D‘autres bibliothèques de points de contrôle (aussi en allemand et en anglais) sont disponibles sur notre site web à 
l‘adresse suivante 
www.ibf-solutions.com/en/digitale-normung/safexpert-additional-products/checkpoint-libraries

Checklist according to EN 13155:2003+A2:2009
Cranes – Safety – Non-Fixed Load Lifting    
Attachments (en anglais)
Issued: 2018-03-27 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0017-EN.EL

1.455 €
7000-0017-EN.PF

380 €
7000-0017-EN.SL

2.520 €

Checklist according to EN ISO 10218-2:2011 -  
Robot systems and integration (en anglais)
Issued: 2017-07-10 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0010-EN.EL

1.455 €
7000-0010-EN.PF

380 €
7000-0010-EN.SL

2.520 €

Checklist according to Directive 2014/34/EU -   
Explosive Atmospheres (en anglais)
Issued: 2019-03-18 
Editor: Bowitek Aps

7000-0019-EN.EL

1.340 €
7000-0019-EN.PF

350 €
7000-0019-EN.SL

2.325 €

Checklist according to EN ISO 4414:2010 -   
Pneumatic fluid power (en anglais) 
Issued: 2017-07-13 
Editror: Bowitek Aps.

7000-0012-EN.EL

1.455 €
7000-0012-EN.PF

380 €
7000-0012-EN.SL

2.520 €

Checklist according to EN ISO 4413:2010 -       
Hydraulic fluid power (en anglais)
Issued: 2017-07-11 
Editor: Bowitek Aps.

7000-0013-EN.EL

1.455 €
7000-0013-EN.PF

380 €
7000-0013-EN.SL

2.520 €
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Mises à jour du logiciel

Première licence

ACHAT

flottante

La mise à jour du logiciel ne comprend pas de mise à jour des normes ni de nouveaux modules.

Licences supplémentaires

ACHAT ACHAT

personnaliséflottante

Safexpert 8.6 → 9.0
(BASIC ou COMPACT)

4069-UP.EL

705 €
4069-UP.FL

455 €
4069-UP.PF

175 €

Safexpert 8.5 → 9.0
(BASIC ou COMPACT)

4068-UP.EL

875 €
4068-UP.FL

565 €
4068-UP.PF

215 €

Safexpert 8.4 → 9.0
(COMPACT)

4067-UP.EL

1.475 €
4067-UP.FL

950 €
4067-UP.PF

365 €

Safexpert 8.3 → 9.0
(COMPACT)

4066-UP.EL

2.080 €
4066-UP.FL

1.340 €
4066-UP.PF

515 €

Safexpert 8.2 → 9.0
(COMPACT)

4065-UP.EL

2.695 €
4065-UP.FL

1.715 €
4065-UP.PF

660 €



Formation des utilisateurs de Safexpert
Au cours de cette formation de 2 jours, vous apprendrez des fonctionnalités précieuses qui vous aideront à gagner beau-
coup de temps dans les processus de certification CE et à éviter les erreurs de conception et de documentation.

Le contenu est destiné aux utilisateurs de Safexpert qui sont impliqués dans le processus de développement du 
produit. Cela vous permettra de mettre en œuvre votre savoir-faire et à l’appliquer avec Safexpert.

Programme du séminaire

Apperçu général du logiciel Safexpert
 › Principes du marquage CE 
 › CE avec Safexpert - Concept et structure
 › Structurer et gérer clairement les projets - Créer des 

modèles de projets
 › Administration centrale des dossiers (par exemple, 

spécifications techniques, documentation des fournis-
seurs, etc.)

 › Gestion des normes et processus de mise à jour avec 
Safexpert

 › Recherche en texte intégral dans plus de 60 normes 
européennes

 › Appréciation systématique des risques (EN ISO 
12100:2010)

 › Représentation de l’appréciation des risques dans 
différents points de vue (pour une vue d’ensemble 
maximale) 

Utilisation efficace de Safexpert
 › Application des normes- C pour les solutions spécifi-

ques à l’industrie avec Safexpert (brève introduction : 
une formation détaillée ou une consultation sur le Web 
est proposée individuellement si nécessaire)

 › Prise en compte de l’évaluation des risques des inter-
faces dans les projets plus complexes

 › Application des normes dans les mesures
 › Sélection des parties des systèmes de contrôle liées 

à la sécurité, listes des composants (niveau de per-
formance requis selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 
requis selon la norme EN 62061) 

 › Intégrer facilement les pictogrammes dans la réduction 
des risques - Créer une liste de pictogrammes

 › Créer et utiliser des bibliothèques (descriptions des 
dangers, descriptions des mesures, etc.)

 › Évaluation des risques - Interface mode d’emploi : 
Travailler avec l’assistant de mode d’emploi

 › Compilation des documents techniques / instructions 
d’utilisation à l’aide de listes de contrôle

 › Contrôles de statut : Quelles sont les questions en 
suspens ? Le marquage CE est-il possible ? La décla-
ration de conformité ou la déclaration d’incorporation 
peut-elle être signée ? 

Tous les utilisateurs Safexpert d’une entreprise particulière 
doivent à tout instant avoir accès aux données système ac-
tualisées, qui sont avant tout en accord avec les besoins de 
l’entreprise. Par conséquent, la formation se conclût avec la 
définition des paramètres de réglage Safexpert particulière-
ment importants, comme :
 › Effectuez les réglages de base : Fabricant, signataire 

de la déclaration CE.
 › Mettre en place et mettre à jour la base de données 

des normes de manière optimale
 › Personnalisation des rapports en fonction de l’entrepri-

se, insertion du logo de l’entreprise
 › Stocker les solutions éprouvées dans la bibliothèque 

des tâches - Gérer et mettre à jour les bibliothèques 
(description, bibliothèque des tâches)

Modalités relatives à l‘organisation du séminaire
 › Durée du séminaire : 2 jours
 › Frais d‘inscription : sur demande, une cotation sans engage-

ment vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

Particulièrement adapté pour :
 › Les utilisateurs Safexpert
 › Les administrateurs Safexpert

Le partenariat efficace pour le marquage CE 17



www.ibf-solutions.com

LE PARTENARIAT EFFICACE POUR LE MARQUAGE CE

Le logiciel professionnel Safexpert | Séminaires et conseils

Liste de prix FR - EUR - Version 2023-03

IBF Solutions
www.ibf-solutions.com
office@ibf-solutions.com

Autriche / International 
IBF Solutions GmbH
Vils/Tirol 
Tél. +43 (0) 5677 53 53 - 0

Allemagne 
IBF Solutions GmbH
Stuttgart 
Tél. +49 (0) 711 99 594 - 0

France / Suisse / Belgique / Luxembourg 
IBF Solutions AG
Zürich 
Tél. +41 (0) 44 515 85 5 - 0

Notre partenaire commercial

Freux, Rue de la Fange du Loup 16 
Libramont-Chevigny

B-6800 Belgium 

Tél. +32 (0) 493 540 855
pl@sms-safety.be

www.sms-safety.be


