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2. myCATALOG compact 
Grâce à myCATALOG compact de HCI Solutions SA les listes de médicaments peuvent être gérées de manière 
efficace, uniforme et centralisée et distribuées ou mises à disposition dans les systèmes cibles définis par le 
client (p. ex. Intranet, compendium.ch).  
La connexion à myCATALOG nécessite un swiss-rx-login personnel (accès: swiss-rx-login.ch) et une licence 
supplémentaire au contrat INDEX existant. 
Les données INDEX pour lesquelles le client dispose d’une licence (p. ex. hospINDEX, careINDEX) constituent 
la base et peuvent être complétées par les attributs numéros d’article, remarques, informations 
complémentaires.   
HCI Solutions exporte ensuite la liste de médicaments selon votre mandat et avec vos données individuelles 
dans un secteur protégé du compendium.ch destiné à vos collaborateurs. L’accès à cette liste peut p. ex. être 
intégré à votre Intranet.  
 
Liens myPRODUCTS : https://apps.hcisolutions.ch/MyCatalog/ 
Lorsque vous vous connectez avec votre swiss-rx-login vous accédez à la page d’accueil suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://swiss-rx-login.ch/
https://apps.hcisolutions.ch/MyCatalog/
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2.1. Glossaire 

Les concepts les plus importants utilisés dans ce document sont expliqués dans le tableau suivant. 
 

Concept Explication 

myCATALOG Webservice de HCI Solutions qui est en règle générale intégré à l’environnement 
informatique du client. myCATALOG sert à la gestion centralisée des caractéristiques de 
produits et d’articles propres au client en tenant compte des données INDEX du jour et 
des attributs individuels.  

myCATALOG compact myCATALOG compact est une version spécifique de myCATALOG prédéfinie par HCI 
Solutions. myCATALOG compact est un webservice grâce auquel vous gérez de 
manière efficace et quotidienne votre liste de médicaments, et qui vous permet de la 
distribuer à d’autres systèmes cibles et à vos collaborateurs. 

Master catalogue Le Master catalogue de myCATALOG compact liste tous les produits et articles des 
codes d’assortiments (SC) du jour de l’INDEX pour lequel le client dispose d’une licence:  

SC 01: Médicaments de la liste A 
SC 02: Médicaments de la liste B 
SC 03: Médicaments de la liste C 
SC 04: Médicaments de la liste D 
SC 05: Médicaments de la liste E 
SC 06: Spécialités 
SC 07; sérum, vaccins, immunoglobulines 
SC 08: Substances médicales, drogues médicales 
SC 10: Produits d’importation et propres à l'hôpital 

Les produits et articles disponibles dans le Master catalogue peuvent être complétés par 
des informations complémentaires (attributs). Par le Master catalogue vous indiquez 
quels sont les articles qui doivent être repris dans le sub-catalogue compact (liste de 
médicaments) ou dans d’autres sub-catalogues que vous avez définis.  

Le Master catalogue réunit 

• les produits et articles définis ci-dessus 
• le sub-catalogue myCATALOG compact – votre liste de médicaments 
• les attributs – informations complémentaires concernant votre liste de médicaments 

Toutes les données de tous les sub-catalogues sont enregistrées dans le Master 
catalogue. 

Sub-catalogue Le sub-catalogue intitulé compact contient les produits et articles de votre liste de 
médicaments. La décision de reprendre ou pas un produit/article dans le compact a lieu 
au niveau du Master catalogue.  

Il constitue une partie des produits/articles et attributs du Master catalogue. 

Attribut Un attribut est une caractéristique de produit ou d’article (numéro d’article, remarque, 
information complémentaire, principe actif, fabricant, etc.). 

Produit Un numéro de produit unique est attribué à chaque produit à titre de clé primaire 
(ProdNr). Un ou plusieurs articles font partie du produit. 

Articles Un numéro d’article unique est attribué à chaque article à titre de clé primaire 
(pharmacode=Phc). Un article correspond à une taille d’emballage. 

swiss-rx-login (SRXL)  Swiss-rx-login est la connexion gratuite de la fondation Refdata pour les professionnels 
de la santé suisse. Les utilisateurs professionnels ont ainsi accès aux différentes pages 
web auxquelles le public n’a pas libre accès. 

 
  



myCATALOG compact      5 
 
 
 

 
 
 
Manuel d’utilisation V1.0 / 29.05.2018 
 

2.2. Rôles 

La distribution des rôles entre les parties est décrite ci-après. La liste n’est pas exhaustive. 
 
HCI Solutions 
• Met à disposition le webservice myCATALOG compact et le manuel d’utilisation 
• Poursuit le développement du webservice 
• Gère les droits d’accès myCATALOG sur mandat du client 
• Crée l’interface à compendium.ch sur mandat du client 
 
Client 
• S’enregistre sous https://swiss-rx-login.ch/. Chaque collaborateur s’enregistre lui-même avec l’adresse e-

mail professionnelle et un mot de passe propre:  Instructions d’enregistrement  
• Après enregistrement, le client annonce les collaborateurs qui doivent avoir accès à myCATALOG 

(http://www.hcisolutions.ch/fr/contact/formulaire-de-contact-serviceportal-industrie.php)  
• Gère manuellement la liste de médicaments et les attributs 
• Décide de la nécessité d’exporter quotidiennement la liste de médicaments dans compendium.ch 

 

2.3. Vos interlocuteurs chez HCI Solutions 

Si vous êtes intéressé à implémenter votre propre myCATALOG compact, veuillez vous adresser à nos 
responsables des ventes ou par téléphone à la hotline 058 851 26 00 ou encore par mail à 
hotline@hcisolutions.ch.  
 

3. Description du fichier d’articles INDEX – Master catalogue – sub-
catalogue  

Fichier d’articles INDEX :  Contient tous les produits/articles référencés par HCI Solutions. Le fichier d’articles 
INDEX constitue la base de myCATALOG.  

Master catalogue : Une sélection de produits (code d’assortiment '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', 
'10’) et d’attributs les plus utilisés a été faite sur l’ensemble du fichier d’articles 
INDEX afin d’assurer un traitement efficace des produits/articles. Cette sélection 
constitue le Master catalogue. Le Master catalogue ne peut contenir que des 
produits/articles disponibles dans le fichier d’articles INDEX. Les informations 
d’article peuvent être individualisées par la gestion des propres numéros d’article, 
remarques et information complémentaire. 

Sub-catalogue :  Le client définit quels sont les produits/articles qui doivent être repris dans le sub-
catalogue «compact» ou dans d’autres sub-catalogues à partir du Master catalogue. 
Le sub-catalogue est un extrait d’articles et d’attributs provenant du Master 
catalogue. 

 

https://swiss-rx-login.ch/
http://www.hcisolutions.ch/hciAssets/bin/fr/benutzerhandbuecher/benutzerhandbuch_registration_myproducts_fr.pdf
http://www.hcisolutions.ch/fr/contact/formulaire-de-contact-serviceportal-industrie.php
mailto:hotline@hcisolutions.ch
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Source Target 

Attribute Attributs 

Subkatalog «compact» sub-catalogue «compact» 

Masterkatalog Master catalogue 

INDEX INDEX 

Artikel Articles 

3.1. Logique Master catalogue versus sub-catalogue 

Le Master catalogue contient tous les produits et articles des codes d’assortiments définis dans l’INDEX. Toutes 
les variantes d’attribut sont enregistrées à ce niveau. Par conséquent aucune variante d’article séparée ne peut 
être sélectionnée dans les sub-catalogues. 
Les sub-catalogues servent à simplifier la gestion et l’exportation. Les produits/articles souhaités peuvent ainsi 
simplement être ajoutés plutôt que de devoir rechercher ceux pertinents à l’aide du filtre. 
Les produits/articles qui ne se trouvent pas dans le Master catalogue peuvent être ajoutés grâce à l’onglet 
Article. 
 

4. myCATALOG compact  

4.1. Login 

Via l’URL https://apps.hcisolutions.ch/myproducts/ dans le navigateur en saisissant les indications personnelles 
swiss-rx-login (accès: swiss-rx-login.ch) pour accéder à la page suivante.    
Cliquer sur Catalogue permet de gérer les attributs dans le Master catalogue et le sub-catalogue:  

https://apps.hcisolutions.ch/myproducts/
https://swiss-rx-login.ch/
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4.2. Afficher/traiter un produit/article dans le Master catalogue 

Pour pouvoir afficher et/ou traiter les produits/articles dans le Master catalogue, aucun sub-catalogue ne doit 
être sélectionné. Effectuer le réglage suivant dans les menus déroulants:  
 
         Sélectionner Master catalogue            sub-catalogue 
 
Autrement dit lorsqu’aucun sub-catalogue n’est sélectionné, tous les articles du Master catalogue sont affichés. 
 

 
 
Indiquer d’abord si la recherche doit avoir lieu par produit ou par article. La saisie du nom ou du numéro de 
produit/d’article permet de rechercher1 des produits/articles dans le champ sélectionné: 
 

 
 
L’exemple montre une recherche d’article avec la dénomination «aspirine». En cliquant sur le symbole          
vous ouvrez la page «edit des attributs dans Master».  

                                                      
1 produit: ProdNr = numéro de produit | article: Phc = numéro d’article (anciennement pharmacode) 

2 

1 

1 

2 
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Sous «INDIVIDUEL»        les informations sont gérées selon vos instructions. Sélectionner sous 
«sub-catalogue»        dans quel sub-catalogue les informations venant d’être saisies doivent être enregistrées.  

 
 
Les modifications sont enregistrées en cliquant sur Sauvegarder:  

 
Terminer la saisie en cliquant sur Retour. Les informations saisies sont enregistrées dans le Master catalogue 
et dans le sub-catalogue. 
 

Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Sauvegarder, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

1 
2 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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4.3. Afficher/traiter un produit/article du sub-catalogue compact 

Pour que les produits/articles du compact puissent être affichés et/ou traités, le réglage suivant doit être 
effectué dans les menus déroulants:  
 
         Master catalogue              compact 
 
Ce compact (liste de médicaments) contient 193 articles.  

 
 
L’article ACTEMRA conc perf 200mg/10ml flac 10 ml est traité dans l’exemple suivant. Rechercher la 
dénomination «actemra» dans le champ sélectionné.  

 
En cliquant sur          vous ouvrez la page «edit des attributs dans compact».   
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

3 
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Enregistrez sous INDIVIDUEL les attributs de l'article selon vos indications: 

 
 
Les modifications sont enregistrées en cliquant sur Sauvegarder:  

 
Terminer la saisie en cliquant sur Retour. Les informations saisies sont désormais enregistrées dans le sub-
catalogue et dans le Master catalogue. 

 
Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Sauvegarder, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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4.4. Filtres 

Des filtres permettant de traiter les données de manière plus efficace sont disponibles dans myCATALOG. 

 Filtres globaux 

Ouvrir le menu déroulant Filtres et cliquer sur le filtre désiré. Seule une partie des produits est alors affichée 
en fonction du filtre:  

 

 Filtres de colonne 

Chaque colonne peut être triée ou filtrée en cliquant sur le symbole        :   
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4.5. Ajouter un article introuvable dans le Master catalogue 

Il peut exceptionnellement arriver que l’article souhaité soit introuvable dans le Master catalogue. Vous avez la 
possibilité d’ajouter des produits/articles provenant du fichier d’articles INDEX. 
Dans l’exemple, l’article mouchoirs Tempo Classic est ajouté au Master catalogue. Cliquer sur Ajouter. 

 
 
Rechercher la dénomination Tempo sur la page «Ajouter des articles dans Master» et sélectionner les articles 
qui doivent être ajoutés au Master catalogue. Les articles sélectionnés sont ajoutés au Master catalogue en 
cliquant sur Ajouter: 

 
 

  
Cliquer sur Retour permet de terminer la saisie et renvoie au Master catalogue. L’article ajouté est enregistré 
dans le Master catalogue. 

 
Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Enregistrer, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
 
 
  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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4.6. Ajouter un article au sub-catalogue compact 

Dans le cadre de la constitution de votre compact, des articles du Master catalogue sont sélectionnés et 
attribués au sub-catalogue compact en cliquant sur Ajouter. Cela n’est possible que sous l’onglet Article. 
Dans l’exemple, les articles aspirin sont ajoutés au sub-catalogue compact. Cliquer sur Ajouter. 

 
 
Rechercher la dénomination aspirin sur la page «Ajouter des articles dans compact» et sélectionner les articles 
qui doivent être ajoutés au sub-catalogue compact. Les articles sélectionnés sont ajoutés au sub-catalogue en 
cliquant sur Ajouter. 

 
 

  
Cliquer sur Retour permet de terminer la saisie et renvoie au sub-catalogue compact. L’article ajouté a aussi 
été enregistré dans le Master catalogue. 

 
Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Enregistrer, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
 
 

  

aspirin 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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5. Export et import de sub-catalogues 
myCATALOG offre des fonctions manuelles et automatiques d’import et d’export. 

5.1. Export quotidien automatique du sub-catalogue compact dans compendium.ch 

myCATALOG compact est transmis quotidiennement sur ordre du client dans le domaine protégé par mot de 
passe du compendium.ch. L’export périodique de la liste de médicaments spécifique au client (compact) et ses 
attributs à lieu quotidiennement et de manière automatique.  
 

 
 

 



myCATALOG compact      15 
 
 
 

 
 
 
Manuel d’utilisation V1.0 / 29.05.2018 
 

5.2. Export manuel 

Durant le traitement de la liste de médicaments, il est possible d’exporter les données par «EXPORT». Si aucun 
filtre n’est actif, toutes les données, c.-à-d. tous les produits/articles enregistrés dans le sub-catalogue, sont 
exportées. Si ce n’est pas souhaité, il est possible de définir à l’aide de la fonction «Filtre» les articles qui 
doivent être exportés.  
Dans l’exemple, un export des articles du compact est effectué. Aucun filtre n’est défini. L’export englobe par 
conséquent tous les articles. Cliquer sur Export Export au format xlsx:  

 

 Affichage et traitement des données dans Excel 

Une fois l’export des articles du compact réussi, ceux-ci peuvent être traités dans la liste Excel. Pour cela, 
Activer le traitement et Activer le contenu doivent être sélectionnés dans Excel. 
Une liste Excel permet d’effectuer plus rapidement de plus importantes mutations. Cette liste Excel peut être 
enregistrée sur le PC puis ensuite à nouveau téléchargée dans myCATALOG compact (voir chapitre import 
manuel). 
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5.3. Import manuel 

L’Excel exporté et traité peut être téléchargé dans myCATALOG compact grâce au bouton télécharger le .xlsx 
exporté. Il est important que l’export et l’import soient faits à partir des mêmes catalogue/sub-catalogue et 
onglet de produit ou d’article.  
Dans l’exemple, l’export a eu lieu depuis le compact et l’onglet Article. Cliquez maintenant sur Hochladen: 

 
 
Une fois l’import réussi, vous accédez à la page «Télécharger l’Excel». Tous les articles qui ont été modifiés 
sont affichés.  

 
Quittez la page «Importer Excel» en cliquant sur Retour. 
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6. Attributs de produit et d’article 
Les attributs les plus utilisés ont été définis pour le sub-catalogue prédéfini myCATALOG compact.  

6.1. Types d’attribut 

 Lecture seule d’INDEX 

Les attributs qui sont affichés dans le domaine INDEX sont des données originales provenant des données de 
base INDEX (lecture seule). Les champs de texte suivants ont été définis dans myCATALOG compact. 

 
 

 Attributs individuels 

Le champ de texte est utilisé pour la saisie d’un texte libre (chiffres et texte). Les champs de texte suivants ont 
été définis dans myCATALOG compact. Les champs de texte sont limités à 250 caractères et peuvent p. ex. 
aussi contenir une URL. 
 

 
 

7. Effectuer des adaptations dans myCATALOG compact 

7.1. Traiter des sub-catalogues – ajouter ou retirer des attributs 

Les sub-catalogues et tous leurs attributs de produit et d’article constituent un extrait du Master catalogue.  
Toutes les données qui sont adaptées dans le sub-catalogue sont aussi enregistrées dans le Master 
catalogue. Lorsqu’un attribut est ajouté ou retiré, la modification est affichée ou retirée dans tous les 
articles pour lesquels le même attribut et produit/article est activé.  

Dans notre exemple, nous traitons le sub-catalogue compact et cliquons sur Editer: 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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Des attributs peuvent être ajoutés ou retirés sur la page «Editer compact»:  

 

7.2. Créer de nouveaux sub-catalogues et donner des attributs 

De nouveaux sub-catalogues sont créés en cliquant sur Ajouter au niveau Catalogue: 

 
 
La procédure suivante doit être respectée sur la page «Ajouter un sub-catalogue»:  
Id de catalogue:  Un id de catalogue unique doit impérativement être attribué lors de la création 
Nom de catalogue: Il est recommandé de saisir un nom de catalogue significatif pour l’utilisateur 
Description:  Il est recommandé de saisir une description significative pour l’utilisateur 
Copie de:  Un catalogue existant peut-être sélectionné dans le champ Copie de. Décidez si les attributs 

et/ou articles contenus doivent être copiés.  
 
Dans l’exemple, le sub-catalogue compact région 3 est créé. Aucun sub-catalogue existant n’est copié. Par 
conséquent aucun attribut et article n’est copié. Le nouveau sub-catalogue est crée en cliquant sur 
Sauvegarder. 

 

EDITER compact 
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Cliquer sur Retour permet de terminer la saisie et renvoie à nouveau au Master catalogue.   

Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Enregistrer, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
L’affichage ou la sélection du catalogue nouvellement créé s’effectue par le menu déroulant Sélectionner sub-
catalogue:  

 
 
Les attributs qui sont activés dans le Master catalogue peuvent être intégrés au sub-catalogue nouvellement 
créé en cliquant sur Traiter: 

 
Les attributs souhaités peuvent être activés sous «editer compact région 3»:  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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Les attributs souhaités sont activés par sub-catalogue grâce à une coche dans la colonne Visible. 
Les colonnes Produit et Article indique l’onglet (produit ou article) sous lequel les attributs sont affichés.  
 

 
 
Les modifications sont enregistrées dans le sub-catalogue en cliquant sur Sauvegarder. 

EDITER compact region 3 

EDITER compact region 3 
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Cliquer sur Retour permet de terminer la saisie et renvoie à la page d’accueil compact région 3.   

Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Enregistrer, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
Du fait qu’un nouveau catalogue vient d’être créé, le sub-catalogue compact région 3 ne contient aucun article. 
Il est possible d’ajouter des articles au nouveau catalogue des manières suivantes: 

- Chapitre 4.2. Afficher produit/article dans le Master catalogue 
- Chapitre 4.6. Ajouter un article au sub-catalogue compact 

7.3. Copier un sub-catalogue existant 

Procédez de la manière suivante si vous voulez copier un sub-catalogue existant. Cliquez sur Ajouter: 
 

 
 
Complétez les champs suivants sur la page «Ajouter sub-catalogue»:  
Id de catalogue:  Un id de catalogue unique doit impérativement être attribué lors de la création 
Nom de catalogue:  Il est recommandé de saisir un nom de catalogue significatif pour l’utilisateur 
Description:  Il est recommandé de saisir une description significative pour l’utilisateur 
Copie de:  Un catalogue existant peut être sélectionné dans le champ Copie de. Décidez si les 

attributs et/ou articles contenus doivent être copiés.  
 
 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtLTq573XAhUE_qQKHeVQCWEQjRwIBw&url=http://gifstogo.de/Symbole_Schilder.html&psig=AOvVaw0IW6g7RpTj7mZG39cSWhlp&ust=1510740166286001
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Dans l’exemple, le sub-catalogue compact région 4 est créé en faisant une copie de compact. Nous voulons 
reprendre dans compact région 4 les attributs et articles saisis dans compact:  

  
 
Les modifications sont enregistrées dans le sub-catalogue en cliquant sur Sauvegarder 

 Si vous cliquez sur Retour sans avoir cliqué sur Enregistrer, les modifications que vous avez saisies ne 
sont pas enregistrées et les indications restent inchangées. 

 
Le sub-catalogue copié compact région 4 peut être ouvert par le menu déroulant Sélectionner sub-catalogue:  

 
 
L’icône          permet de traiter des articles. Ajouter permet d’enrichir le sub-catalogue compact région 4 avec 
d’autres articles.   
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7.4. Effacer un sub-catalogue 

Effacer au niveau catalogue permet d’effacer les sub-catalogues qui ne sont plus utilisés. Les attributs gérés 
restent disponibles dans le Master catalogue et ne sont pas effacés par cette fonction. 

 
 

8. Utiliser myCATALOG de manière plus extensive 
Individualiser les données de base – harmoniser – piloter les processus en aval 
Complétez votre INDEX par des informations complémentaires individuelles de votre organisation. Des 
données de produits et d’articles provenant de différentes sources basées sur Internet peuvent être regroupées 
et traitées de manière centralisée au niveau du champ pour être ensuite libérée de manière différenciée pour 
tous les systèmes cibles connectés. L’intégration de produits hospitaliers et d’importation les met aussi à 
disposition pour des contrôles d’aide à la décision clinique. 

 
Avec myCATALOG vous disposez d’un nombre illimité de champs de données pour des informations 
complémentaires individuelles. myCATALOG permet un choix spécifique d’attributs INDEX existants et 
l’intégration de propres champs de données.
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myCATALOG catalog exemple „Région 1“ 

 
 
Si vous êtes intéressé à implémenter myCATALOG, veuillez vous adresser à nos responsables des ventes ou 
par téléphone à la hotline 058 851 26 00 ou encore par mail à hotline@hcisolutions.ch.  
 

9. Version 

Version Modifications Date Auteur 

V1.0 Création 06/11/2017 DHA/RHZ 

 
 
 

Affichage des produits et articles 

Affichage des attributs 
définis individuellement à 

partir de l‘INDEX Ajouter des articles aux 
sub-catalogue définis 

individuellement 

Sélection d’attributs 
définis individuellement 

mailto:hotline@hcisolutions.ch
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