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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le coup d’envoi de l’application PalletCheck Express sera donné lors du salon 
professionnel Fachpack à Nuremberg 
 
À l’occasion du salon FachPack, l’EPAL Academy présentera sa nouvelle application logistique, 
PalletCheck Express, destinée à répertorier les europalettes et à suivre les échanges de 
palettes. 
 
Düsseldorf, 21 septembre 2015 – Après plusieurs années de développement et une phase de test  
d’un an, elle est enfin arrivée : l’appli palettes PalletCheck Express fonctionne de manière fiable et sera 
disponible dès le 28 septembre 2015 dans les stores d’Android et d’Apple. Cette « appli palettes » a été 
développée et testée en collaboration avec l’Université technique de Dortmund et l’Institut Fraunhofer 
(Institut de Logistique et flux de Matériaux – IML), ainsi qu’avec divers utilisateurs sur le terrain. 
 
L’EPAL Academy présentera la dernière innovation de l’EPAL à l’occasion du salon FachPack à 
Nuremberg, lors d’un événement spécial intitulé « L’étiquetage intelligent – une perspective d’avenir ». 
Les visiteurs intéréssés pourront tester la nouvelle application logistique directement sur le stand de 
l’EPAL Academy, et ainsi vérifier si elle correspond à leurs besoins. 
 
Les avantages de PalletCheck Express : 
 

 Le comptage fastidieux des palettes sur le quai de chargement est remplacé par un simple 
« clic » sur smartphone ou tablette. 

 L’application répertorie avec exactitude les quantités de palettes, ainsi que la date et le lieu des 
échanges. 

 Possibilité de compléter le détail des informations envoyées à l’expéditeur et au destinataire. 

 La qualité des palettes échangées est répertoriée sur la base de photos. 

 Génération automatique d’un document d’échange, qui peut être envoyé par e-mail 
immédiatement après que l’échange a eu lieu. 

 
PalletCheck Express garantit un maximum de transparence avec un minimum d’effort. 
 
Le comptage via l’application évite la perte de palettes sur le quai de chargement. Le coût mensuel de 
l’appli est amorti dès la première palette qui aurait pu être « perdue » sans l’appli : 6,90 € par mois, 
avec le premier mois offert. 
 
FachPack, Nuremberg, du 29 septembre au 1er octobre 2015, halle 3A stand 317  
 

http://www.epal.eu/
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À propos de l’EPAL:  
 
L’association EPAL (European Pallet Association), fondée en 1991, regroupe les entreprises titulaires 
d’une licence de fabrication ou de réparation pour les palettes et les box-palettes EPAL/EUR. L'EPAL 
est responsable sur le plan international de la qualité constante des outils de manutention EPAL, et 
mise pour cela sur des contrôles qualité réalisés en externe par un organisme indépendant. Depuis le 
1er août 2013, l'EPAL fait fabriquer et réparer sous licence exclusive des europalettes marquées 
« EPAL dans l'ovale » sur les quatre dés extérieurs. L'EPAL est actuellement représentée dans plus de 
30 pays par l’intermédiaire de ses 14 Comités Nationaux, qui assurent la mise en œuvre des objectifs 
de l'EPAL au niveau national. En tant qu’association, l’EPAL ne poursuit aucun objectif commercial. 
Toutes ses décisions sont prises dans l’intérêt de ses partenaires dans les secteurs de l’industrie, de la 
grande distribution et de la logistique. 
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