Carte d'identité
numérique de la porte

en UNE application
Scannez ce QR Code
L'application DR Code permet aux produits installés d'être
uniquement associés au compte du propriétaire via le QR
Code présentant sur l'étiquette du produit.
Avec l'application DRCode, il est possible de :
Garantir une identification complète et une traçabilité du
produit,
Faciliter les démarches de Service Après-Vente et toutes
commandes de pièces détachées.

avec votre smartphone pour
télécharger et installer
l'application DR Code. Activez
votre compte en entrant votre
nom, prénom et adresse email.

La DoP - Déclaration
de Performance
Ouvrez l'application DRCode et scannez le QR
Code 1 qui se trouve sur l'étiquette Fig.1 collée
sur le produit Dierre. Vous pouvez :
Ouvrir et télécharger la Déclaration de Performance, s'il
y a lieu. La DoP des produits de construction contient les
valeurs de performance indiquées par une ou plusieurs
normes, faisant référence au produit pour certains
usages
Accéder aux documents techniques de la porte (notice
de pose, certificat de garantie, etc...)*
Accéder à la documentation commerciale*

L'étiquette contient également les données suivantes :
2

Code DoP : garantie l'association, sans équivoque, entre le
produit et la Déclaration de Performance

3

Le marquage CE, s'il y a lieu

4

L'organisme désigné qui a produit le Certificat de
Constance de Performance, s'il y a lieu

La Déclaration de Performance des produits de construction décrit les
performances des produits de construction en lien avec leurs caractéristiques
essentielles.
En scannant le QR Code qui se trouve sur l'étiquette Fig.1 collée sur les produits
Dierre référencés dans l'application DRCode, vous pouvez ouvrir autant de DoP
Fig.2 qu'il y a de normes auxquelles le produit se réfère.
Les données importantes présentes dans la DoP sont :
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Code DoP, le même que celui sur l'étiquette, qui garantie l'association, sans
équivoque, entre le produit et la Déclaration de Performance
Le numéro de commande
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Le nom commercial du produit
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Les normes
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Le marquage CE
L'organisme désigné qui a produit le Certificat de Constance de
Performance, s'il y a lieu
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*fonctions en cours d'activation
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Fig.1

Fig.2
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