L-mobile warehouse ready for MS Dynamics
Communiqué de référence

utilisé chez falch GmbH
Chez falch GmbH, toutes les opérations d'entreposage, de production et de
montage sont effectuées avec la solution pour ordinateur de poche L-mobile.
La conception de vos processus et de vos canaux de distribution devient encore plus simple et efficace.

Le défi

La solution

L'entreprise falch GmbH est un fabricant de nettoyeurs haute pression et un des leaders dans le
développement, la fabrication, la location ainsi que la
vente d'appareils de nettoyage à jet d'eau professionnels.

L'intégration de L-mobile warehouse ready for MS
Dynamics a permis à falch GmbH, à partir du système ERP MS Dynamics NAV, de traiter en ligne tous
les processus et les canaux de distribution de façon
informatisée et sans changement de support.

La particularité de falch réside dans le fait que
l'entreprise souhaitait une prise en charge technique
non seulement de la tenue des stocks mais aussi de
tous les autres processus et canaux de distribution
ainsi qu'un suivi en ligne, accessible à n'importe quel
moment et sans changement de support. Le défi pour
L-mobile consistait à introduire la saisie mobile des
données pour l'entreposage, la production et le montage, mais aussi pour la vente ainsi que la gestion des
services de l'entreprise.

Grâce à notre solution pour ordinateur de poche,
falch a pu atteindre une plus grande transparence
avec une comptabilisation sans délai et une diminution des pertes au niveau des stocks.

Parallèlement à l'implémentation de L-mobile, falch a
également introduit au même moment le système de
gestion de stock en ligne MS Dynamics. L'entreprise
a ainsi franchi une étape importante en passant de la
gestion papier exclusivement manuelle à la digitalisation complète de ses opérations.
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La qualité des données s'en est trouvée considérablement améliorée, les erreurs se raréfient et les
magasiniers ont plus de temps pour se concentrer sur
l'essentiel.
Concrètement, la solution logicielle mobile de
L-mobile a permis d'optimiser le prélèvement logistique, les entrées et le transfert de stock, le contrôle
du niveau de stock, l'inventaire ainsi que l'ensemble
de la logistique de production.
Le retour d'informations immédiat vers MS Dynamics
NAV constitue le fondement d'une logistique rapide et
sûre.
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Le bilan
La grande variété de fonctionnalités ainsi que la possibilité de sécuriser
les transactions via le système grâce au serveur SQL furent pour falch
des éléments déterminants qui ont fait pencher la balance en faveur de
L-mobile en tant que fournisseur de logiciel.
« La longue expérience de L-mobile et la parfaite intégration de la solution à MS
Dynamics NAV ainsi que l'interface graphique et intuitive de la solution pour ordinateur de poche nous ont convaincus. » C'est en ces termes élogieux que
Daniel Maute, responsable informatique chez falch, s'est exprimé.
Daniel Maute définit les 3 principaux avantages de la solution en ces
termes : nous avons obtenu une plus grande transparence au niveau
de l'ensemble de l'entrepôt, un retour d'informations sans délai sur
les stocks et par conséquent une sécurité accrue des processus ainsi
qu'une réduction de la complexité des opérations de logistique. De plus,
l'entreprise s'est fixé comme objectif dans la prochaine étape de traiter
l'entrée de marchandises et l'inventaire permanent de façon mobile. Le
déroulement du projet a été un sans faute, à tel point que l'entreprise
falch est également prête à adopter L-mobile service.

Les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilisation rapide et adaptée au processus dans NAV
Enregistrement direct dans NAV des mouvements de stock
Représentation et saisie sans papier des opérations de logistique
Gain de temps important
Amélioration de la qualité des données
Prévention systématique des enregistrements erronés
Transparence maximale au niveau de l'entrepôt et du stock de
marchandises
Stock et mouvements de stock toujours à portée de main
Parcours réduits et coordination flexible des commandes
Logistique plus efficace et plus simple

www.l-mobile.com/warehouse
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falch GmbH
falch est un fabricant de nettoyeurs
haute pression.
Avec ses 11 filiales réparties dans
toute l'Europe, l'entreprise compte
parmi les spécialistes du haut de
gamme dans le domaine du nettoyage au jet d'eau.

Détails techniques
ERP : 		 MS Dynamics NAV
Appareils
utilisés :		 Datalogic Falcon
		X3
Technique radio : WLAN
Technologie : 		 .NET et SQL

Statement
« La longue expérience de
L-mobile et l'intégration
fluide de la solution à MS Dynamics
NAV ainsi que l'interface graphique
et intuitive de la solution pour ordinateur de poche nous ont convaincus. »
Daniel Maute | responsable informatique, falch GmbH
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