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L'intégration de L-mobile warehouse ready for Infor 
COM a permis à Stadler Altenrhein AG d'exécuter en 
continu ses opérations de logistique de façon infor-
matisée et sans changement de support. La solution 
pour ordinateur de poche permet aux magasiniers de 
la société Stadler d'avoir toutes les données néces-
saires et actualisées à portée de main.

L'application L-mobile rend possible la préparation 
de commandes multiples et par étapes avec « grou-
page » à terme des commandes individuelles. 

De plus, concernant le montage des trains, les termi-
naux logistiques de L-mobile donnent en tout temps 
un aperçu transparent du statut de préparation et 
de réapprovisionnement pour les commandes plani-
fiées, ce qui permet de planifier le montage de façon 
optimale.

Le retour d'informations immédiat dans le système 
Infor COM constitue le fondement d'une logistique 
rapide, sûre et fiable.

La solution
L'entreprise Stadler Altenrhein AG dont le siège 
se trouve à Altenrhein, sur la rive suisse du lac de 
Constance, est une filiale de Schweizer Stadler Rail 
AG, leader dans la fabrication de véhicules sur rails, 
spécialisé dans les trains régionaux, les tramways et 
la production individuelle sur mesure. L'entreprise 
s'est également spécialisée dans des produits de 
niche et fait partie des derniers fabricants européens 
de véhicules de chemin de fer à crémaillère.

Le défi chez Stadler consistait à simplifier et à 
accélérer les opérations de logistique pour les 
300 000 pièces à commander pour chaque véhicule, 
afin d'assurer un maximum de visibilité.

La solution pour ordinateur de poche de L-mobile 
permet de réduire les coûts. Les magasiniers tra-
vaillent désormais sans papier et leur efficacité a été 
améliorée de façon significative.

Le défi

utilisé chez Stadler

Les magasiniers de Stadler Altenrhein AG travaillent désormais sans papier, ils 
gagnent en rapidité et en flexibilité grâce à la solution pour ordinateur de poche.
La solution L-mobile warehouse permet de réduire les coûts d'entreposage.
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Stadler a porté son choix sur L-mobile suite à une recommandation 
d'Infor et n'a plus changé de fournisseur après le début du projet. Ro-
ger Giger, responsable logistique chez Stadler, tient particulièrement à 
souligner le travail des chargés de projet au sein de L-mobile, ainsi que 
l'intégration simple et rapide de la solution pour ordinateur de poche 
dans la structure existante de l'entreprise.
« Les avantages de la solution sont l'utilisation mobile, l'adaptation flexible à 
nos processus opérationnels ainsi que la simplicité d'intégration à Infor COM, » 
selon Roger Giger.

Grâce à L-mobile warehouse ready for Infor COM, les activités logis-
tiques peuvent désormais s'effectuer de façon plus efficace et plus 
flexible. La solution pour ordinateur de poche permet d'éviter les en-
registrements erronés et de traiter les processus individuels. Les gains 
en temps et en coût sont ainsi considérables. C'est pourquoi d'autres 
filiales de Stadler Rail AG ont également adopté avec succès la solution 
pour ordinateur de poche.

Le bilan

• Comptabilisation rapide dans Infor COM
• Traitement sans papier des opérations de logistique
• Plus besoin de saisir manuellement les documents papier
• Prévention systématique des enregistrements erronés
• Transparence maximale au niveau de l'entrepôt et du stock de 

marchandises
• Préparation de commandes multiples et par étapes
• Stock et mouvements de stock toujours à portée de main
• Parcours réduits et coordination flexible des commandes
• Attribution optimisée des mouvements de stock
• Représentation des processus qui vous sont propres

Les points forts

Stadler Altenrhein AG est un 
constructeur de véhicules ferro-
viaires spécialisé dans la circulation 
régionale, interurbaine, interrégio-
nale et intercités.

Stadler Altenrhein AG

Statement

Détails techniques

« Les avantages de la solution sont 
l'utilisation mobile, l'adaptation flexible 
à nos processus opérationnels ainsi que 
la simplicité d'intégration à Infor COM. »
Roger Giger, responsable logistique
chez Stadler

ERP : Infor COM

Appareils utilisés : M3, Motorola

Technique radio : WLAN, UMTS

Technologie : Online
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https://www.youtube.com/channel/UCKosviZ-rW_12mGVkdrCkeQ
https://www.linkedin.com/company/l-mobile-france/
https://l-mobile.com/fr/solutions-et-services/logiciel-gestion-stock/
https://l-mobile.com/fr/solutions-et-services/logiciel-gestion-stock/

