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1.  Prérequis à l’installation 

 

 Pour installer l’apps DAG Checkpoint vous devez être muni d’un 

smartphone Android 4.4 KitKat minimum. Android 6.0 Marshmallow 

recommandé. 

 Votre smartphone doit être équipé d’un lecteur NFC. 

 Votre smartphone doit-être préalablement connecté à internet par 

WIFI, 3G/4G ou autre. 

 Avoir souscrit une licence DAG Checkpoint auprès de DAG System et 

obtenu votre login et password. 

 Autoriser l’installation d’applications issues de sources inconnues 
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2.  Autorisation de l’installation d’applications issues de sources inconnues 

 

 

  

 

Pour autoriser l’installation d’applications issues de sources inconnues, 

Taper sur l’icône   

(L’accès à cette option peut varier d’un smartphone à l’autre) 

  

Paramètres 
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Choisissez la rubrique « Sécurité » 

(L’accès à cette option peut varier d’un smartphone à l’autre) 

Puis autorisez l’installation d’applications issues de sources inconnues. 

(L’accès à cette option peut varier d’un smartphone à l’autre) 

 

 

 

  

 

 

  

Sécurité Source Inconnue 
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3.  Téléchargement de l’application DAG Checkpoint 

 

 

 

 

Ouvrez un navigateur puis téléchargez l’apps DAG Checkpoint à l’adresse : 

www.dag-system.com/download/dagcheckpoint.apk 
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Le téléchargement est en cours…  Le téléchargement est terminé 

taper sur « Ouvrir » 
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4.  Installation de l’application DAG Checkpoint 

 

 

 

 

                                           

 

L’installation démarre, taper sur 

« Installer » 

 

L’installation se lance. 
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L’installation est terminée, taper 

sur « Ouvrir » 

 

 

L’installation est terminée, taper 

sur « DELETE » pour effacer le 

fichier d’installation 
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5.  Configuration de l’application DAG Checkpoint 

 

 

 

 

L’apps DAG Checkpoint, taper sur « Autoriser » pour autoriser DAG 

Checkpoint à pouvoir enregistrer des données sur votre smartphone. 

PS : DAG Checkpoint ne se sert pas de vos données personnelles et 

enregistre seulement les données nécessaires à son bon fonctionnement. 
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6.  Saisie de votre licence DAG Checkpoint 

 

 

 

 

Saisissez le login et le mot de passe fourni par DAG System puis tapez sur 

« OK » 
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Votre raison sociale et le nom associé à votre licence s’affiche. 

Vous devez maintenant choisir un point de détection : 

Taper sur la touche « retour ». 

  

Touche Retour 
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7.  Choix du point de détection 

 

 

 

 

DAG Checkpoint attends que vous choisissiez un point de détection : 

Sélectionnez votre point de détection parmi la liste puis taper sur « OK ». 
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8.  Premier démarrage 

 

Pour le premier démarrage, votre smartphone doit avoir un accès à 

Internet valide soit par WIFI ou 3G/4G. 

 

 

 

DAG Checkpoint charge les informations nécessaires à son fonctionnement 

pour la première fois 

 

 

  

Icônes grisées  = Indication 

de chargement en cours 
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DAG Checkpoint à terminer le chargement des informations nécessaires à 

son fonctionnement. 

DAG Checkpoint est prêt pour le contrôle. 

  

Icônes colorées = Indication 

chargement terminé 



DAG System / Installation DAG Checkpoint 

* Photos non contractuelle 

9.  Présentation de DAG Checkpoint 

 

 

Différents états du groupe d’icône : 

 
Lecteur NFC n’est pas activé ou votre smartphone n’est pas pourvu de lecteur NFC 

 
Lecteur NFC est prêt à être utilisé 

 
Le format OpenPass est en cours de chargement 

 
Le format OpenPass est chargé à partir des informations locales 

 
Le format OpenPass est chargé à partir des informations en ligne 

 
Le format DAG est en cours de chargement 

 
Le format DAG est chargé (à partir des information locales ou en ligne) 

 

PS : Le format OpenPass est chargé en fonction de votre compte. 

Menu Configuration 

Lecteur NFC Détecté 

Nom du point de détection 

sélectionné + Temps 

interpassage configuré 

Informations format OpenPass 

chargées 

Informations format DAG chargées 

Connexion au cloud OK 

Compteur de détections 

Photo du client 

Informations 

nominatives 

Résultat après lecture 

Informations sur le produit lu 
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10.  Utilisation de DAG Checkpoint 

 

Au premier démarrage, DAG Checkpoint peut vous demander d’activer la lecture NFC sur votre 

smartphone. 

                           

 

                    

Taper sur la touche retour pour revenir à DAG Checkpoint 
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11.  Vérification d’une carte avec DAG Checkpoint 

 

Pour lire une carte, il suffit de présenter à plat la carte à vérifier au dos de votre Smartphone. 

Attention : La position de lecture peut changer en fonction de votre smartphone. 

Plusieurs résultats peuvent survenir en fonction du contenu de la carte présentée : 

 

 


