SHERLOK Premium
La technologie connectée au service du pilotage des
rapports de contrôle de vos équipements et installations

Une exclusivité DEKRA

www.sherlok-premium.fr

Levez vos observations en temps réel !

Tout le savoir-faire technologique DEKRA
au service de votre stratégie.

L’offre SHERLOK Premium de DEKRA, avec l’application
D-TAG, est la solution pour un suivi des observations
en temps réel de vos équipements et installations.

▶ Suivre facilement mes rapports
▶ Lever mes observations instantanément grâce aux technologies QR Code(1)
et l’application mobile

D-TAG(2)

▶ Tracer et effectuer en ligne le suivi de mes observations
▶ Réduire mes sources d’erreurs
▶ Gagner du temps et de l’efficacité

Une levée des observations en temps réel
SHERLOK Premium est le seul outil du marché vous proposant, en temps réel, de lever en ligne les

équipements
de travail(3)

observations concernant vos équipements et installations (illustré de vos photos).

L’utilisation des QR Codes pour accélérer
l’accès aux informations
Pour assurer une traçabilité de vos équipements et installations, les techniciens DEKRA
apposent un QR Code(1) lors du contrôle.

Installations
électriques

Un suivi des rapports de contrôle
Toutes vos informations renseignées via l’application mobile D-TAG sont mises à jour
en temps réel dans Sherlok(4).

équipements
sous-pression

Bénéficiez d’une solution innovante et exclusive en matière
de traçabilité des contrôles effectués sur vos équipements et
installations.

SHERLOK Premium vous apporte la solution à vos besoins

Une connexion à partir
des terminaux mobiles
Toutes ces opérations sont facilement effectuées depuis une tablette ou un
smartphone - disposant d’une connexion en 3G et du système d’exploitation
Androïdtm.

Un accès sécurisé nominatif
Pour une sécurité optimale, l’accès à l’application est nominatif et protégé par un
mot de passe. Vous bénéficiez ainsi d’un accès permanent aux caractéristiques de
l’équipement ou de l’installation contrôlé(e).
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Grâce à l’offre SHERLOK Premium de DEKRA, contrôlez
plus efficacement vos équipements et installations.

Une offre SHERLOK PREMIUM sur mesure
Choisissez le Pack qui répond le mieux à vos besoins.
Pack « Essentiel »

Pack « Nomade »

• Accès SHERLOK
• Fiche de suivi des observations
avec vos photos

• Pack « Essentiel » +
• Application mobile D-TAG +
• Apposition du QR Code

En Option
Prise de photos par DEKRA

En Option
Location de tablettes

PREMIUM
Pour nous contacter - cliquez ici
DEKRA accompagne ses clients en leur proposant
des solutions pragmatiques et innovantes.
Pour en savoir plus : www.sherlok-premium.fr
Le robot AndroïdTM est reproduit sous licence Creative Commons 3.0- Androïd est une marque déposée de Google Inc.
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