Aide sur les erreurs de renseignement IMDS
Support about IMDS reporting errors

1.

Objet :

Ce document est destiné à expliquer succinctement le processus de collecte IMDS PSA et à aider
les fournisseurs à comprendre et traiter les rejets automatiques de fiche IMDS (voir paragraphe
3).
Il est complémentaire de la norme PSA A12 5500* de renseignement IMDS qui reste la référence
à laquelle se référer pour le renseignement IMDS
This document is intended to provide a brief explanation of the IMDS PSA collection process and
to help suppliers understand and process automatic IMDS rejections (see paragraph 3).
It is complementary to the PSA A12 5500* IMDS guidance which remains the reference for IMDS
reporting.
* A125500 : REGLES PSA POUR LE RENSEIGNEMENT IMDS PAR LES FOURNISSEURS / PSA RULES
FOR IMDS REPORTING BY THE SUPPLIERS
https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/doc/ref.01446_18_01722/v.vc/pj

2. Description du processus de collecte et règles de validation PSA:
Description of process collection and PSA validation rules:

Le
processus
de
collecte
MACSIMDS
de
PSA
implique
trois
outils:
The PSA collection process MACSIMDS involves three tools:
 L’outil MACSI (interne PSA)  connecté aux outils PSA de conception, il permet de lancer le processus de
collecte et le clôturer.
The MACSI tool (Internal PSA)  Connected to the PSA design tools, it allows to launch and close the
process collection
 L’outil IMDS  outil de renseignement pour les fournisseurs
IMDS tool  Reporting tool for suppliers
 L’outil IPCA (interne PSA) qui permet la traduction et le transfert des données (IMDS vers MACSI)
The IPCA tool (internal PSA) that allows the data translation and transfer (from IMDS to MACSI)
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Description du processus de collecte PSA / Desciption of PSA Collection Process

IMDS

La réalisation du processus MACSIMDS exige 2 jours au minimum entre la soumission de la
fiche IMDS et la disponibilité des informations dans MACSI pour validation.

IMDS

MACSIMDS process execution requires 2 days as a minimum between the data submission in IMDS and
the availability of the data in MACSI for the validation.

 Quels sont les renseignements administratifs PSA obligatoires ?
What are the PSA mandatory administrative data?

Outre les critères de validation/refus basés sur les règles génériques de déclaration dans IMDS
(avertissement, information), PSA a défini ses propres vérifications mises en œuvre à différentes étapes du
processus de collecte et dans les différents outils.
Notamment pour permettre l’appairage de la fiche IMDS avec la fiche MACSI les informations suivantes sont
systématiquement vérifiées et conduisent un rejet de la fiche IMDS si elles ne sont pas exactes :
No. Composant/pièce PSA - Numéro fiche MACSI - Indice pièce PSA - Code fournisseur (COFOR).
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In addition to the validation/rejection criteria based on generic reporting rules in IMDS (warning, information),
PSA has defined its own checks implemented at different stages of the collection process and in the different
tools.
Especially to allow the matching between IMDS and the MACSI datasheet the following data are
systematically checked and lead to the rejection of the IMDS datasheet if there are not exact:
PSA Part/item No. - MACSI number - PSA part index - Supplier Code (COFOR).

 Où les renseigner dans IMDS?
Where to report them in IMDS datasheet?

Ces informations sont à renseigner dans les champs spécifique destinataire de la fiche IMDS comme expliqué
ci-dessous :
These data has to be reported the IMDS specific recipient fields as described below:
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 Comment les récupérer ces informations ?
How to obtain these data?

PSA n’utilise pas le système de demande IMDS mais utilise un système de demande par email
piloté par son outil interne PSA. En effet, pour chaque référence à renseigner, un email
provenant de l’outil MACSI est transmis au contact fournisseur du correspondant MACSI PSA
pour lancer le processus de collecte.
PSA does not use the IMDS request function but uses an email request system driven by its inhouse PSA tool. Indeed, for each reference to be reported, an email from the MACSI tool is sent to
the supplier contact of the PSA MACSI correspondent to launch the collection process.
Cet email invite le fournisseur à renseigner la fiche IMDS et comporte toute les données
administratives PSA nécessaires à renseigner dans la fiche IMDS (No. Composant/pièce PSA Numéro MACSI - Indice pièce PSA). A noter que le Code fournisseur (COFOR) n’est pas indiqué
dans cet mail et doit être récupéré auprès de la personne en charge du Compte PSA.
This email invites the supplier to submit the IMDS datasheet and contains all the PSA
administrative data necessary to be reported in IMDS (PSA Part/item No. - MACSI number - PSA
part index). Note that the supplier Code (COFOR) is not mentioned in this email and must be
obtained from the person in charge of the PSA Account.
Il incombe au contact fournisseur recevant cet email de le faire suivre à son service en charge du
renseignement IMDS.
It is the responsibility of the supplier contact receiving this email to forward it to his department in charge
of IMDS reporting.
Ci-dessous une illustration de cet email transmis au fournisseur
Below is an illustration of this email sent to the supplier:
De : macsi2@mpsa.com <macsi2@mpsa.com>
Envoyé : mercredi 30 janvier 2019 06:33
À : XXXX
Objet : [MACSI / IMDS] Relance au statut "Demande"/Reminder at the "Request" status

Dans l'objectif de répondre à la réglementation sur les véhicules hors d'usage (Directive
européenne 2000/53/CE), le Groupe PSA vous demande, pour les pièces référencées cidessous, de soumettre des fiches par IMDS.
Pour nous transmettre une fiche, il vous sera demandé de saisir obligatoirement la référence
pièce, le numéro de fiche et l'indice indiqués dans le tableau ci-dessous. Notre ID est 176995.
Pour chaque pièce nouvelle, les fiches doivent être renseignées au plus tard 20 jours avant la
date d'échéance présente sur chaque fiche.
….
In order to apply to the ELV Directive (No 2000/53/CE), PSA Group ask you to submit
datasheets through IMDS for the parts indicated hereafter.
To be able to send us datasheets, you must enter the part number, the datasheet number and
the index (see the table below). Our ID is 176995.
For each new part, the Macsi datasheet must be completed at the very latest, 20 days before
the end date notified in the datasheet.
…
Version
N.Fiche
Fiche
MACSI
No.Composant/pièce
Data
MACSI
Part/item No.
sheet
Number
Version

Indice
pièce
Date
PSA Désignation d'échéance
PSA Part Name
Expiration
Part
Date
Index

129582

00
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3. Zoom sur les erreurs de déclaration et le traitement de ces erreurs :
Focus on reporting errors and the correction of these errors:

Comment utiliser le tableau ci-dessous ?
- Identifier dans la 1ère colonne, le message d’erreur que vous avez reçu lors du rejet de la
fiche
- Puis faire la correction de la fiche IMDS en suivant les informations indiquées dans les
différentes colonnes du tableau
How to use the template below?
- Identify in the first column, the error message you received when the datasheet submission
has been rejected
- Then make the correction of the IMDS datasheet by following the recommendation given
in the different columns of the table
Message d’erreur/ Error
message

ERREUR PSA001 : The part
reference is not valid OR the
number MACSI is not valid

Cause / Reason
Erreur sur le No.
Composant/pièce
PSA ou numéro
MACSI
Error on PSA
Part/item No. or
MACSI number

Erreur sur l’indice
ERREUR PSA002 :The part
pièce PSA
index is not valid for the part
Error on PSA part
reference
index
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Solution / Solution

- Vérifier le No. Composant/pièce PSA et le N°
MACSI transmis au contact fournisseur lors de
l’initialisation du processus de collecte
Check the PSA Part/item No. and the MACSI
number sent to the contact supplier during the
initialization of the collection process
- Resoumettre la fiche IMDS après avoir
effectué la correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.
- Vérifier l’indice pièce PSA mentionné dans
l’email transmis au contact fournisseur lors de
l’initialisation du processus de collecte
Check the PSA part index mentioned in the
email sent to the supplier contact during the
initialization of the collection process
- Resoumettre la fiche IMDS après avoir
effectué la correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.

Ref docinfo : 01376_19_00034

Règle de renseignement /
Reporting Rules

10 caractères alphanumériques sans
espace et sans lettre. Ne pas
renseigner les références pièces
colorer se terminant par les deux
derniers caractères de type : (HZ, YH…)
10 alphanumeric characters without
space and without letter. Do not enter
the reference parts coloring ending
with the last two characters type: (HZ,
YH…)

2 caractères alphanumériques
NB : pour les fiches relatives à des
matières (référence commençant par
Z0…), l’indice PSA est toujours le « 00 »
(double zéro)
2 alphanumeric characters
NB : For datasheet related to materials
(reference starting with Z0…), PSA
index is always “00” ( zero twice)
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Message d’erreur/ Error
message

Cause / Reason

ERREUR PSA003 :The MACSI
number is not valid

Erreur sur le
Numéro MACSI
Error on the MACSI
number

Erreur sur le code
fournisseur
ERREUR PSA004 : The COFOR
(COFOR)
number is not valid
Error on the supplier
code (COFOR)

ERREUR PSA005 : La masse
totale du composant excède
le poids maximum autorisé
par PSA

ERREUR PSA006 : The
deviation between measured
and calculated weight per
item exceed the allowed
tolerance

Erreur sur la masse
totale par rapport
aux règles PSA
Error on total mass
relative to PSA rule

L’écart dépasse la
tolérance autorisée
Deviation exceeds
authorized
tolerance
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Solution / Solution

- Vérifier le numéro de la fiche MACSI dans
l’email transmis au contact fournisseur lors de
l’initialisation du processus de collecte
Verify the number of the MACSI form in the
email sent to the contact supplier during the
initialization of the collection process
- Resoumettre la fiche après avoir effectué la
correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.
- Vérifier auprès de votre département
commercial le COFOR de votre entreprise
Check with your commercial department the
COFOR of your company
- Resoumettre la fiche après avoir effectué la
correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.
Vérifier la masse totale conformément à la
masse pesée.
Verify the total mass according to the weighed
mass
Resoumettre la fiche après avoir effectué la
correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.
- Vérifier les écarts sur la masse totale et sur les
composants
Verify deviations on the total mass and
components
- Resoumettre la fiche après avoir effectué la
correction.
Resubmit the IMDS datasheet after having
made the correction.
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6 chiffres maximum
6 numbers maximum

6 caractères alphanumériques
6 alphanumeric characters

La masse déclarée doit être inférieure
à 1000 kg
The declared mass must be less than
1000 kg
Règle sur les écarts :
Deviation rules :
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Message d’erreur/ Error
message

Cause / Reason

Solution / Solution

Règle de renseignement /
Reporting Rules

- PSA n’accepte que les fiches IMDS
« Composant » ou « Matière ». Les
fiches « semi-composant » sont
refusées
PSA only accepts IMDS component or
-Erreur sur le type
material type. Semi-component type
de fiche IMDS
- Modifier le type de fiche IMDS conformément datasheets are rejected.
soumise pour une
aux règles PSA.
-Les pièces PSA doivent être
ERREUR PSA012: The
matière
Change the type of IMDS form in accordance
renseignées avec des fiches IMDS de
datasheet should be of type -Error on the type of
with PSA rules
type “Composant”
"Material", please correct and IMDS form
- Soumettre la nouvelle fiche IMDS.
PSA parts have to reported with
submit your datasheet again. submitted for a
Submit the new IMDS datasheet
«Component» IMDS datasheet
material
Les matières PSA (références PSA
commençant par Z0… ) doivent être
renseignées avec des fiches IMDS de
type matière.
PSA materials (references starting with
Z0 … ) have to reported with “Material”
IMDS datasheet.
Nouvelle fiche IMDS
soumise alors que la - Attendre le résultat du traitement par PSA de
précédente est en la fiche précédente avant de soumettre une
Une nouvelle fiche IMDS ne peut pas
ERREUR PSA013: A record has
cours de traitement nouvelle fiche IMDS.
être soumise tant que la précédente
been found for the MACSI
chez PSA
Wait for PSA processing result before
est en cours de traitement chez PSA
number with an invalid status.
New IMDS
submitting a new IMDS datasheet
A new IMDS form cannot be submitted
It is not possible to submit a
datasheet
- Puis soumettre si nécessaire la nouvelle fiche. until the previous one is still processed
record right now
submitted while the Then, Submit the new IMDS datasheet if
at PSA
previous one still
necessary
processed at PSA
La soumission de fiche IMDS ne peut
Processus de
être effectuée qu’après réception de
collecte PSA pas
Attendre de recevoir l’email de notification
ERROR PSA014 : A record has
l’email intitulé « Envoi au statut
engagé ou stoppé invitant le fournisseur à soumettre une fiche
been found only with an
"Initialisée"» provenant de MACSI.
PSA collection
IMDS.
invalid Datasheet Type "E"
Submission of IMDS datasheet can only
process not
Wait for receiving the notification email inviting
be done after the reception of email
launched or
the supplier to submit an IMDS datasheet.
named “Sending at the "Initialized"
stopped
status” received from MACSI
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