
 

 

 
Newsletter octobre 2017 : Logiciel standard m|ES pour 
la saisie mobile des données dans la logistique et dans 
la production 

 

m|ES - mobit Enterprise Services - est un logiciel standard pour la saisie 

mobile des données dans la logistique et dans la production. C’est le lien peu 

coûteux entre la saisie des données et le système ERP / hôte. Grâce à m|ES, dans 

toutes les organisations les processus logistiques deviennent plus simples et 

plus efficaces. 

 

 

 

m|ES soutient tous les appareils de saisie mobile des données Android, 

Windows ou iOS. m|ES offre des interfaces standards éprouvées vers beaucoup 

de systèmes ERP tels que Microsoft Dynamics NAV, ABACUS ou SAP. 

 

La plate-forme m|ES de mobit offre 

plusieurs avantages : 

• Saisie et traitement des données 

directement sur place, avec des 

appareils de saisie mobile des données 

ou tablettes PC avec lecteur de code à 

barres intégré. 

• Productivité accrue, des flux de 

travail sans erreur et une qualité 

supérieure pour toutes les 

organisations. 
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• m|ES est en constante évolution et 

peut être adapté aux besoins de 

manière flexible. 

• Retour sur investissement attractif 

et projets avec une courte période 

d'amortissement. 

 

Contactez mobit maintenant, pour connaître nos références. Ou bien, pour en 

bénéficier d'une première consultation gratuite et sans engagement ! 

  

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact. 

 

 

 

 

Où et pourquoi m|ES est-il mis en service ? 
 

m|ES est utilisé dans la logistique et les processus de production pour 

soutenir les mouvements des marchandises indépendamment de leur 

emplacement. Les appareils de saisie mobile des données avec lecteur de code-

barres capturent toutes les données pertinentes (y compris les numéros de lot et de 

série) et les transfèrent au système ERP / hôte. Là-bas, les données sont directement 

et automatiquement enregistrées, c'est-à-dire, sans traitement supplémentaire. Cela 

augmente la productivité et réduit considérablement le taux d'erreur. Des bons 

stocks au bon moment permettent un bon fonctionnement de l'organisation et 

augmentent la satisfaction des clients et des employés. 

 

 

Comment se déroule un typique projet m|ES ? 
Comment est la coopération avec les partenaires ERP ? 
 

Tout d'abord, une étude de faisabilité est établie en collaboration avec le 

partenaire ERP et le client. A ce moment, on analyse toutes les différences entre les 

processus standard de m|ES et les processus de logistique et de production dans 

l'organisation. La plate-forme m|ES est ensuite paramétrée et, si nécessaire, adaptée 

aux besoins du client. En peu de temps le système m|ES est disponible pour des 

formations, la réception du projet et le « Go Live ». La simplicité d'utilisation de la 

solution m|ES garantit une grande acceptation et un apprentissage rapide des 

utilisateurs. 
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Pourquoi les clients et les partenaires ERP optent pour m|ES ? 
 

Les connexions standard aux systèmes ERP les plus communs permettent une 

intégration rapide et rentable de m|ES. Des extensions et adaptations aux 

exigences spécifiques des clients peuvent être prises en compte. C'est un grand 

avantage, en particulier pour les systèmes ERP hautement modifiés ou les systèmes IT 

spécifiques. 

 

 

Quelles sont les tendances actuelles dans les applications 
d'entreprise mobiles ? 
 

À mesure que la numérisation avance, la demande pour les applications 

mobiles augmente, ce qui rend possible le travail sans papier. Android ouvre de 

nouvelles possibilités de développement pour les applications d'entreprise. 

Contrairement aux solutions web, qui dépendent de connexions WLAN/3G/4G sans 

interruption, m|ES offre un client qui fonctionne comme une app et qui s'adapte à 

tout dispositif mobile. m|ES fonctionne également sans connexion réseau ! Les 

données collectées ne sont transmises que dès qu'une connexion sécurisée existe à 

nouveau. Cette philosophie est intéressante pour la logistique et les processus de 

production, où une installation Wi-Fi complète serait trop coûteuse. 

 

 

Quel est le plan stratégique pour le 

développement de la solution 
m|ES ? 
 

La plate-forme m|ES est basée sur la vaste 

expérience de mobit et de nombreux projets. 

Depuis 2013, m|ES a été développé 

constamment. Les sujets les plus importants 

sont toujours à la pointe, par exemple :  

• Facilité d'utilisation 

• Interfaces standard 

• Intégration avec de nombreux systèmes 

d'exploitation pour la saisie des données 

mobile 

Pour l'avenir les objectifs suivants ont été 

fixés :  

• Prise en charge des systèmes portables 

• Connexion à d'autres systèmes ERP / 

hôte 

m|ES est à l'épreuve du futur - pour des 

nouveaux projets ainsi que pour tous les 

clients existants ! 

 

 

 

 

 

Contactez mobit dès maintenant et dites-nous quels sont vos défis et 

exigences en vue de votre logistique et production ! 
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Nos nous tenons à votre entière disposition pour une présentation gratuite et sans 

engagement de m|ES, chez vous dans votre entreprise ou par « WebEx 

Meeting ». 

 

 

 

 

Chez mobit vous trouvez « tout d'une seule source » pour mobile computing et 

labeling & identification : 

 

      

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 
 

 

  

★   mobit - mobilise your IT   ★ 

  

© mobit ag | Fabrikweg 2, CH-8306 Brüttisellen | info@mobit.ch | +41 (0)44 800 16 30 

 

www.mobit.ch 

 

https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/
https://www.mobit.ch/fr/produkte
https://www.mobit.ch/cms/fr/prestations-exhaustives-provenantes-dune-seule-source/

