Communiqué de presse 10 septembre 2019 - Simply Check

Titre : DEKRA innove en créant l’application Simply Check
Chapô : Utiliser son smartphone pour s’assurer de la sûreté de ses équipements, c’est désormais
possible grâce à Simply Check, une technologie RFID créée par DEKRA.
« Comment faire le lien entre les rapports de contrôle et mon matériel sur le terrain ? », « comment
m’assurer que le matériel est apte à être utilisé ou à partir en location ? »
Autant de questions auxquelles répond Simply Check, le nouvel outil développé par DEKRA. Le
système est simple : des puces RFID fonctionnant sans batterie sont mises en place dans un espace
défini : par exemple un environnement industriel ou un chantier. Puis, en ayant simplement
téléchargé l’application Simply Check via Play Store, il ne suffira plus qu’à passer le smartphone à
proximité des puces pour avoir la réponse attendue, préalablement enregistrés par lors de la
dernière visite de contrôle par un technicien DEKRA.
Simply Check, quels impacts pour les professionnels sur le terrain ?
Les responsables sécurité, les gestionnaire de parc, les techniciens de maintenance ou les chefs de
chantier BTP peuvent, sur le terrain, identifier tout leur matériel, s’assurer de leur état au gré des
visites de contrôle et ainsi garantir une utilisation en toute sécurité de leurs équipements ou
accessoires, qu’ils soient internes ou destinés à la location : une véritable aubaine pour optimiser le
fonctionnement d’une entreprise ou le déroulement d’un chantier, sans parler de la sécurité des
collaborateurs.
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À propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un des plus grands
organismes d’expertise au monde. En 2018, DEKRA a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,3 milliards d’euros. L’entreprise
emploie actuellement plus de 45 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit
divisions de service dans les domaines de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines. Le groupe fonde sa
réussite sur le haut niveau de compétence technique de ses collaborateurs et sur le respect scrupuleux d’une éthique
professionnelle basée sur l’intégrité et l’impartialité. DEKRA s’engage à garantir à long terme la sécurité, la qualité et la
protection environnementale et à devenir le partenaire global pour un monde plus sûr.

