COMMUNIQUÉ DE RÉFÉRENCE L-MOBILE WAREHOUSE
READY FOR INFOR COM

utilisé chez PASS
Grâce à la solution L-mobile warehouse, les magasiniers réagissent encore
plus rapidement aux demandes particulières des clients.
Même la livraison juste à temps est désormais prise en charge par le logiciel de gestion
de stock.

▪ Le défi

PASS GmbH & Co. KG est une entreprise familiale
allemande qui dispose en tant que fournisseur
automobile de quatre filiales en Allemagne, mais
aussi d'ateliers de production en Pologne, en
Slovaquie, au Mexique et en Chine. Spécialiste
du développement et de la fabrication de pièces
en caoutchouc, en plastique et de composants
de système, l'entreprise se doit de réagir le plus
rapidement possible aux exigences client qui
changent constamment. Chez PASS, le défi était
également d'accélérer l'entrée de marchandises,
le prélèvement logistique, la livraison des pièces
nécessaires à la production et la sortie de marchandises.
La collaboration fructueuse entre Infor COM
et L-mobile a motivé PASS à opter pour notre
logiciel de gestion de stock, l'entreprise est très
satisfaite de cette décision.

▪ La solution

PASS a pu optimiser ses processus de stockage en passant de la solution intégrée jusqu'alors à la solution logicielle
mobile L-mobile warehouse ready for Infor COM. Grâce à la
solution pour ordinateur de poche, les magasiniers peuvent
traiter plusieurs palettes en même temps dans le stockage en
vrac à l'aide d'un PDA, ce qui permet de gagner du temps.
Les données sont alors disponibles en temps réel dans Infor
COM.
Il est alors également possible de réagir rapidement et simplement aux nouvelles exigences des clients, comme des
modifications dans les instructions d'expédition par exemple.
De même, la production peut maintenant communiquer directement avec l'entrepôt et lancer la demande de besoin via
le logiciel de gestion de stock.
Avec les scanners mobiles, les magasiniers peuvent accéder
aux modifications concernant non seulement leur propre site,
mais aussi toutes les autres filiales et, si besoin, leurs stocks.
Enfin, l'intégration de L-mobile warehouse ready for Infor
COM a permis à PASS d'assurer une livraison juste à temps,
ce qui procure à l'entreprise un net avantage compétitif.
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▪ Le bilan

PASS est très satisfaite de la mise en œuvre du projet et de la collaboration avec L-mobile. La solution pour ordinateur de poche se
démarque par sa stabilité, sa fiabilité, ainsi que par sa flexibilité et
sa capacité de réaction rapides. L'interface utilisateur simple et intuitive a permis une intégration fluide de L-mobile warehouse ready
for Infor COM et la solution logicielle mobile est très bien acceptée
par les utilisateurs.
La fonction de scanner permet non seulement un traitement rapide
et individuel des commandes client, mais aussi une livraison juste
à temps. Un autre avantage de la solution est la possibilité de
scanner en une fois plusieurs palettes dans le stockage en vrac.
Cela permet bien sûr de gagner du temps, mais aussi de diminuer
considérablement le risque d'erreurs.
« L-mobile warehouse séduit par ses processus fluides. L'aide et l'assistance rapides pour les ajustements sont un vrai plus. » explique
Martin Hesse (responsable logistique de PASS GmbH & Co. KG).
« Nous sommes très satisfaits de L-mobile. La solution pour ordinateur de
poche nous permet une exécution des projets ciblée selon le client avec
des temps de réponse courts. »
En plus de l'entrepôt, la production aussi voit ses processus optimisés avec l'aide de L-mobile production.

▪ Points forts

▪ Comptabilisation rapide dans Infor COM

▪ Les processus de stockage sont accélérés et saisis de façon
mobile
▪ Possibilité d'un traitement de la commande adapté au client
▪ Optimisation des processus entre l'entrepôt et la production
▪ Prévention systématique des enregistrements erronés
▪ Transparence maximale au niveau de l'entrepôt et du stock de 		

PASS GmbH & Co. KG
PASS GmbH & Co. KG est
un fournisseur automobile,
spécialiste du développement
et de la fabrication de pièces
en caoutchouc, en plastique et
de composants de système.
L'entreprise dispose de quatre
filiales en Allemagne, ainsi que de
quatre autres ateliers de production dans le monde.

Détails techniques
ERP :		 Infor COM
Appareils utilisés : Symbol
Technique radio : WLAN
Technologie :		 Miniforms

Statement
« Nous sommes très
satisfaits de L-mobile. La solution
pour ordinateur
de poche nous permet une
exécution des projets ciblée
selon le client avec des temps de
réponse courts. »
Martin Hesse,
responsable logistique chez
PASS GmbH & Co. KG

marchandises
▪ Les informations les plus récentes sont toujours à portée de main
▪ Représentation à 100 % des processus individuels
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