EasyVérifRack,
le contrôle des racks à la portée de tous

L’application métier EasyVérifRack vous
permet d’internaliser vos contrôles
d’installation de rayonnages à palettes et
ainsi de rester autonome.
A partir d’une tablette, l’application est facile
d’utilisation, elle vous soulage de toutes les
contraintes des Normes.
Les tutoriels intégrés dans l’application
permettent aux utilisateurs d’améliorer
leurs compétences, c’est le meilleur
investissement pour minimiser les risques
inutiles et réduire les coûts de maintenance.

www.easyverifrack.fr

Contrôleur :

gagnez du temps

Utilisateur :

évitez l’accident

La méthode EVR
Préconisations de la Norme EN 15 635 :
✔ Réaliser un plan de repérage des casiers
✔ Pratiquer une vérification préventive annuelle au minimum des
rayonnages à palettes.
✔ Vérifier partiellement les installations à partir du sol au minimum
tout en s’assurant visuellement d’éventuelles anomalies en partie
haute.
✔ Cheker systématiquement les 26 critères et les évaluer dans les
3 couleurs (vert, orange et rouge) en fonction de leur dangerosité.
✔ Réaliser les photos des dégâts afin de faire le reporting.
✔ Confiner la zone d’un dégât rouge afin d’éviter un sur-accident.
✔ Mesurer les déformations constatées et surveiller l’évolution des
dégâts mineurs.
✔ Editer un rapport annuel et le conserver pour prouver la démarche
sécuritaire.
✔
Se servir de l’historique des rapports afin d’améliorer la
maintenance.

Les fonctionnalités de l’application EVR :
✔ Respecte les consignes des Normes.
✔ Réalise le plan de repérage de chaque casier grâce aux étiquettes blanches
géolocalisables.
✔ Les critères sont vérifiés méthodologiquement sous forme de check-list
✔ Les tutoriels aident le contrôleur à une vérification
professionnelle des dégâts.
✔ Afin de limiter la saisie de textes, l’application EVR
permet la prise de photo.
✔ Pour raccourcir les
délais d’intervention
des réparateurs, ceux-ci
sont intégrés dans EVR
pour une consultation
automatique.
✔ Génère un rapport
complet pour être en
conformité.
✔ Génère un rapport
simplifié utilisable en
base de travail pour les
réparations.
✔ Edite le plan de repérage
des différents entrepôts.
✔ Prend en charge les
dates de vérifications
ultérieures.

?

• VERT : Rien A Signaler (RAS)
voire dégât mineur
• ORANGE : dégât à surveiller
• ROUGE : l’exploitation est
dangereuse pour la sécurité

Interface de
l’application
claire et simple
d’utilisation

Alertes et
notifications
par e-mail

Tutoriels
intégrés dans
l’application

Checklist
des actions
de contrôle

Réparation des
dégâts :
consultation
directe auprès
des fournisseurs

Notifications des
rapports aux
acteurs de la
sécurité
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Les applications EVR

n co n tr ôl e d

sont des applications métier pour les vérifications de conformité des rayonnages
palettes.
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TOUS LES COMBIENS ?
EVR
• La première année la maintenance de l’application EVR Light est comprise
Assistance
dans le forfait.
• La deuxième année, par tacite reconduction, le montant annuel deVisio
la
EVR
maintenance est de 80€ H.T.
Assistance
• Vous recevrez une facture de ce montant 1 mois avant la date anniversaire
Visio de
votre achat.
Maintenance corrective :
Traitement de l’ensemble des dysfonctionnements techniques de l’application.
Il s’agit ici du traitement d’anomalies :
- q ui n’auraient pas été détectées lors de la phase de recette car elles
surviennent dans des cas moins courants ou sur des téléphones bien précis,
- q ui peuvent arriver avec l’évolution du nombre d’utilisateurs,
- qui surviennent avec les évolutions mineures.
Maintenance évolutive :
Nous sommes à l’écoute des retours clients/utilisateur et apportons les
améliorations à l’utilisation de l’application EVR.
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POUR QUI ?
Pour tout détenteur de l’application
EasyVérifRack dans ses 2 formules :
Light ou Clé en main
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Maintenance
EVR
Maintenance
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Contrat de maintenance reconduit
tacitement chaque année
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QU’EN EST-IL DE LA MAINTENANCE ?
• La première année la maintenance de l’application EVR Plus est comprise dans
tio
le forfait.
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• Par tacite reconduction la deuxième année, le montant annuel
de la maintenance
EVR
est de 80€ H.T.
Maintenance
COMMENT ÇA MARCHE ?
Cette application est téléchargeable sur un smartphone ou tablette sous Androïd.

EVR MAINTENANCE
ANNUEL
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La fourniture de :
tio de chaque
• 150 étiquettes blanches géolocalisable à poser sur les échelles
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• 10 étiquettes magnétiques rouges
VR
• 10 étiquettes magnétiques orange
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• L’édition du plan de repérage des casiers
• Assistance paramétrage* offerte
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QU’EN EST-IL DE LA MAINTENANCE ?
• La première année la maintenance de l’application EVR Plus est comprise dans le
forfait.
Clé en ma
• Par tacite reconduction la deuxième année, le montant annuel de
VRla maintenance
est de 80€ H.T.
Clé en ma
COMMENT ÇA MARCHE ?
VR
Cette application est téléchargeable sur un smartphone ou tablette sous Androïd.
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POUR QUI ?
tio
L’utilisation de l’application se fait par un contrôleur dédié à l’entrepôt.
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L’assistance paramétrage et installation à distance est offerte. péciﬁ
S
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ÇA CONTIENT QUOI ?
• L’application EasyVérifRack
• L’édition des rapports des contrôles
• Les tutoriels de formation à la sécurité intégrés
Clé en ma
tio
• La consultation automatisée auprès des acteurs de maintenance
VR d
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POUR QUI ?
tio
d
néchelles
Le pack EVR Light s’adresse aux entreprises dont l’implantation des
co ntrôleest
facilement mémorisable.
Utilisable par une personne autonome en informatique sans compétence particulière.
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ÇA CONTIENT QUOI ?
• L’application EasyVérifRack
Spéciﬁqu
• L’édition des rapports des contrôles
VR
• Les tutoriels de formation à la sécurité intégrés
tio
• La consultation automatisée auprès des acteurs de maintenance
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• L’édition du plan de repérage des casiers
• 30 étiquettes géolocalisables générées par l’application
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EVR Plus
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EVR Plus
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Conseillée pour un stockage moyen
(de 150 à 2000 palettes environ)
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EVR Plus
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Voir sur www.easyverifrack.fr
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Conseillée pour un stockage à taille humaine
(jusqu’à 150 palettes environ)
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Forfait unique
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EVR PLUS
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Voir sur www.easyverifrack.fr
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EVR ASSISTANCE VISIO
ACHAT PONCTUEL

EVR
Assistance
Visio

De 1 à 4 personnes

EVR
Assistance
Visio

POUR QUI ?
Pour tout détenteur de l’application EasyVérifRack dans ses 2 formules :
EVR Light ou EVR Plus.
ÇA CONTIENT QUOI ?
- Assistance visio conférence sur RDV et jusqu’à 2 connexions.
POUR QUOI ?
- Si vous avez besoin de former un deuxième contrôleur en interne.
- Pour compléter EVR Light ou EVR Plus.

Les accessoires

Etiquettes blanches géolocalisables + étiquettes magnétiques*.

Tablette grand écran 8 pouces HD avec housse de protection*.

Nécessaire à la sécurité et au confinement*.

*Ces articles sont disponibles sur notre site internet www.easyverifrack.fr dans la rubrique “Easy équipement.

Sté COMCO EASYVERIFRACK
34 Domaine de Rochagnon - 38800 CHAMPAGNIER
Tél. 04 76 98 84 72 - contact@easyverifrack.fr

www.easyverifrack.fr

Trézors de com 06 07 18 90 72
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