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En utilisant L-mobile warehouse ready for MS  
Dynamics, la coopérative Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG a pu, à partir du système ERP 
adapter les processus de stockage en fonction de ses 
besoins et les représenter sous forme électronique de 
façon mobile, en temps réel et sans changement de 
support. 

Avec L-mobile, les éleveurs laitiers de Schrozberg 
travaillent maintenant sans aucun support papier. 
Cela a permis d'obtenir un déroulement sans erreurs 
des prélèvements logistiques et une optimisation non 
négligeable des processus de production. 

De plus, il est maintenant possible de réagir encore 
plus vite en cas de réclamation : dorénavant, les ma-
gasiniers voient à tout moment sur leur PDA sur quel 
lot porte la réclamation et où il se trouve. La fonction 
de gel des stocks permet également de traiter plus 
rapidement et facilement les cas de réclamation, ce 
qui a donc des effets positifs sur le service client. 

La solution
Depuis plus d'un siècle, la Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG travaille le lait des fermes 
membres et est précurseur en matière de fabrication 
de produits bio selon les directives de la certification 
Demeter.

Les éleveurs laitiers de Schrozberg souhaitaient rem-
placer leur routine centenaire manuelle sur papier par 
une solution pour ordinateur de poche qui fonctionne 
sans changement de support et garantisse la meil-
leure sécurité possible contre les erreurs. 

La solution pour ordinateur de poche devait égale-
ment assurer un prélèvement logistique précis des 
lots et donc un traitement fluide des commandes.

La coopérative a opté pour L-mobile en raison de sa 
large expérience dans la représentation en ligne des 
processus de gestion et du professionnalisme de ses 
conseillers techniques.

Le défi

utilisé à la coopérative laitière de Schrozberg

Avec la solution warehouse mobile, L-mobile prend la relève de la routine de  
travail centenaire de la coopérative laitière.
L'ensemble de l'entrepôt travaille maintenant de façon mobile, sans délais ni changement de support.
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La coopérative laitière a opté pour L-mobile car de nombreux modules 
de la solution pour ordinateur de poche sont déjà intégrés dans la ver-
sion standard et n'ont pas besoin d'être développés. De plus, les éle-
veurs laitiers de Schrozberg profitent d'une longue et vaste expérience 
dans la représentation mobile de processus de stockage, ERP compris. 
La capacité à pouvoir procéder à toutes les commandes en ligne en 
direct, combinée au conseil intensif et global pour l'optimisation des 
processus, a permis à la coopérative d'avoir maintenant une solution 
pour ordinateur de poche qui soit bien adaptée à ses besoins.

« La solution s'adapte idéalement à nos processus et comprend exactement ce 
dont nous avons besoin pour notre travail quotidien », se félicite Sven Grün-
demann, gérant de la Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken eG.
« Les collaborateurs s'en sortent très bien grâce à l'interface simple de la so-
lution pour ordinateur de poche qui a été rapidement acceptée après plus d'un 
siècle de documentation manuelle sur papier. »
En plus du traitement fiable en direct et de la simplicité d'utilisation, le 
logiciel séduit également par son interface directe avec le système ERP, 
ce qui évite d'avoir une banque de données séparée. Sven Gründemann 
est très satisfait de la mise en œuvre du projet et prévoit déjà de passer 
à une entrée de marchandises en ligne avec la solution L-mobile. Il est 
également ouvert à d'autres propositions d'optimisation de l'entrepôt et 
se réjouit de toute suggestion de la part de L-mobile pour optimiser la 
logistique de stockage.

Le bilan

• Comptabilisation rapide et adaptée au processus dans NAV
• Traitement sans papier des opérations de logistique
• Suppression de la saisie manuelle des documents papier
• Prévention systématique des enregistrements erronés
• Visibilité des lots
• Gel des stocks par voie mobile
• Temps de réponse réduits en cas de réclamation
• Sorties de marchandise spécifiques avec le relevé par PDA
• Logistique plus efficace et plus simple
• Représentation à 100 % des processus qui vous sont propres

Les points forts

Les produits laitiers de la coopéra-
tive laitière Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken de Schroz-
berg sont des aliments de qualité 
premium venant du nord-est du 
Bade-Wurtemberg. La coopérative 
garantit un traitement du lait et un 
affinage du plus haut niveau.

Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe-Franken eG 

Statement

Détails techniques

« La solution s'adapte idéalement à 
nos processus et comprend exacte-
ment ce dont nous avons besoin 
pour notre travail quotidien. »

Sven Gründemann | Gérant, Molkereige-
nossenschaft Hohenlohe-Franken eG

ERP : MS Dynamics NAV
Appareils utilisés : M3
Technique radio :  WLAN
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/geschaeftsfelder/digitalisierte-lagerlogistik/warehouse-ready-for-ms-dynamics/

