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EPG sera présent au salon LogiMAT 2020 

Numérisation de la chaîne 

d’approvisionnement : solutions 

intelligentes pour une gestion complète des 

processus 

 

La numérisation et l’automatisation de processus logistiques sera le thème 

présenté par EPG lors du salon LogiMAT 2020. Avec LFS.suburban, les experts 

en logistique présentent pour la première fois une solution qui permet une 

orchestration centralisée et complète des différents transports avec les métiers 

existants dans l’entrepôt tels que les véhicules de transport sans conducteur, 

les chariots élévateurs et les techniques de convoyage. LFS.suburban se base 

sur un Warehouse Map, un jumeau numérique de l’entrepôt, qui est créé à l’aide 

d’un scanner laser 3D et qui cartographie toutes les conditions de l’entrepôt. 

Avec LFS.wfm, la solution pour la planification numérique du personnel, et 

LFS.cnb pour la gestion automatisée des contrats et de la facturation, EPG 

étend son système de Supply Chain Execution LFS avec deux modules 

logiciels supplémentaires importants. Dans le hall 8, stand A70, les visiteurs 

professionnels pourront assister à des démonstrations en direct et découvrir 

les meilleures pratiques du Digital Warehouse Theatre d’EPG.  

 

Avec LFS.suburban, EPG complète son système LFS global avec une solution 

complète et centralisée pour la planification et le contrôle des transports numériques : 

ce nouvel outil permet une orchestration des ordres de transport dans l’entrepôt, quel 

que soit le fabricant. La planification prévisionnelle globale est exécutée sur la base 

des ordres et des rôles existants. Peu importe l’équipement de l’entrepôt utilisé, la 

solution coordonne et contrôle les véhicules de transport sans conducteur, les 

chariots élévateurs et les techniques de convoyage statiques de manière comparable 

à un système de planification d’itinéraires, réduisant ainsi considérablement la 

complexité de la gestion intralogistique du transport. Parallèlement, ce système 
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permet d’améliorer le traitement des commandes car toutes les conditions de 

l’entrepôt sont prises en compte dans la planification. Pour garantir cela, 

LFS.suburban fonctionne sur la base d’un Warehouse Map numérique, un jumeau 

numérique de l’entrepôt dans lequel sont enregistrées au format numérique toutes les 

informations telles que les itinéraires, la technologie d’entreposage et les restrictions. 

La création s’effectue à l’aide d’un scanner laser 3D, qui enregistre également les 

zones logistiques, telles que les emplacements tampons ou les systèmes de 

rayonnages dans l’entrepôt.  

 

Gestion numérique des effectifs et des contrats 

Une planification efficace des ressources est un autre élément important de la chaîne 

logistique. Avec LFS.wfm (Workforce Management System), EPG complète son SES 

par une planification dynamique du personnel. LFS.wfm prend par exemple en 

charge la planification du personnel en tenant compte des quantités de commande 

escomptées. LFS.wfm permet également de suivre l’état d’avancement des 

commandes, y compris la répartition des ressources, en fonction des processus et du 

temps. Une transparence accrue sur l’utilisation des capacités et un suivi en temps 

réel facilitent l’identification des potentiels d’optimisation des ressources. LFS.cnb 

numérise la gestion de la facturation et des contrats pour toutes les étapes de travail 

et de processus pertinentes. La gamme de services s’étend de la gestion des 

contrats à la facturation automatisée en passant par l’enregistrement des prestations. 

EPG simplifie ainsi l’une des tâches les plus complexes de la gestion logistique.  

 

Au stand A70, hall 8, du salon LogiMAT, les visiteurs professionnels pourront 

trouver des solutions à leurs propres besoins en matière de numérisation intelligente 

de l’entrepôt dans le Digital Warehouse Theatre de 170 m². 
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Légendes des photos 

 

Photo 1 : Numérisation et automatisation de processus logistiques : lors du salon 

LogiMAT, EPG présentera de nouvelles solutions pour une gestion logistique intégrée 

– et donc une extension du système Supply Chain Execution LFS. 

Photo 2 : LFS.suburban assure une planification optimale du transport et une 

interaction parfaite entre les différents rôles au sein de l’entrepôt, tels que les 

véhicules de transport sans conducteur. 

Photo 3 : LFS.suburban fonctionne sur la base d’un Warehouse Map numérique, un 

jumeau numérique de l’entrepôt. Ainsi, le responsable de l’entrepôt a toujours le 

contrôle sur le statut de ses commandes et des transports.  

 

EPG – Groupe Ehrhardt + Partner 

EPG est l’un des principaux experts en logistique. Il emploie plus de 600 personnes sur 14 sites dans le 

monde. L’entreprise a été fondée en 1987. La base de son succès est le système de gestion des stocks 

LFS.wms, utilisé aujourd’hui par plus de 100 000 utilisateurs pour leur gestion logistique. Au fil des 

années, le logiciel s’est transformé en une suite complète d’exécution de la chaîne logistique et permet 

le contrôle en réseau de tous les processus logistiques manuels et automatisés (WMS et WCS), dans 

l’entrepôt et sur la route, y compris la planification des ressources et du personnel. En plus de LFS, EPG 

propose Lydia® Voice, une solution efficace et ergonomique pour les processus vocaux dans la 

logistique, l’industrie et la maintenance. Lydia® Voice fonctionne sur la base de réseaux neuronaux et de 

composants d’IA, ce qui en fait un leader technologique. En plus de ces produits de base, le groupe actif 

au niveau international complète son offre par des Private Cloud Solutions, la planification et le conseil 

en logistique ainsi que tous les services et l’assistance liés au matériel et à l’infrastructure 

d’entreposage. Par ailleurs, EPG dispose de ses propres centres de formation, les Logistics Solutions 

Centres (LSC), qui sont situés à son siège en Allemagne ainsi qu’à Dubaï. Des formations pratiques et 

continues y sont proposées aux employés et experts en logistique. Plus de 1500 clients de tous les 

secteurs font confiance à l’expertise, aux offres transversales et au savoir-faire d’EPG.  
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