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Guide de Grundfos CDX 

Inscription à CDX – version 2.0 
 

Ce guide vous expliquera comment inscrire votre société au système CDX. Cela vous permettra de 
confirmer que les produits que vous fournissez à Grundfos sont conformes à la Focus List (« Liste des 
priorités ») dans le cadre d’une nouvelle solution numérique. Vous trouverez plus de détails sur la Focus List 
(« Liste des priorités ») de Grundfos dans notre tableur Excel Focus List (« Liste des priorités »), qui contient 
l’ensemble des dispositions législatives relatives aux produits chimiques et la liste complète des substances 
qu’elles réglementent. 
  
Si vous avez des questions concernant CDX ou la Focus List (« Liste des priorités »), n’hésitez pas à nous 
envoyer un e-mail à l’adresse suivante : focus-list@grundfos.com.  
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1. Page CDX 

 

Accédez à la page CDX en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login  
 

2. Inscription 

 

 

Vous serez redirigé vers la page de connexion à CDX. Cliquez sur 

« Inscrire votre société » à gauche de l’écran. 
 

 

https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login
https://www.cdxsystem.com/cdx/faces/login
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3. Saisie des 
informations 

 
Remplissez le formulaire d’inscription et appuyez sur « Suivant » 
lorsque vous avez terminé. 
 

 
 

4. Saisie des identifiants 

 

Vous serez redirigé vers la page suivante, où vos identifiants de 
connexion apparaîtront en jaune. Saisissez vos identifiants et 
enregistrez-les. Appuyez sur « OK » pour continuer. 
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5. E-mail 
 
Vous recevrez alors un e-mail de CDX confirmant votre inscription. Si 
vous ne le trouvez pas, vérifiez votre dossier de spam ou contactez-
nous pour obtenir de l’aide. 
 
Vous trouverez dans cet e-mail un lien qui vous permettra d’activer 
votre compte. Cliquez sur ce lien. 
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6. Activation 

 

Vous serez redirigé vers la page suivante. Activez votre compte en 
appuyant sur « Activer » dans le coin inférieur droit. 
 

 

7. Envoyer l’identifiant 
d’entreprise 

 
Votre société est désormais inscrite et votre compte activé. Veuillez 
envoyer votre nouvel identifiant d’entreprise à Grundfos à l’adresse 
focus-list@grundfos.com et attendre les instructions de Grundfos.  
 
Si vous avez des questions concernant CDX ou la Focus List (« Liste des 
priorités »), n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à : focus-
list@grundfos.com.  
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