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Gestion des quais avec portail web intégré 

EPG | dock optimise le trafic au 

terminal de fret  

 
Une utilisation uniformément répartie des rampes de chargement, un lissage 

des heures de pointe et un aperçu transparent des livraisons entrantes et 

sortantes actuelles : Avec le système de gestion des quais intelligent EPG | 

dock, EPG offre une solution permettant une planification et un contrôle 

nettement plus efficaces de la gestion du fret. Outre la possibilité d’affecter les 

camions aux portes et aux places de parking, d’établir des rapports et de 

communiquer directement avec le chauffeur, LFS.dock dispose d’une 

connexion directe au système de gestion des entrepôts LFS. Ainsi, tous les 

processus logistiques peuvent être coordonnés avec précision. Les temps 

d’arrêt coûteux et les situations d’encombrement au terminal de fret sont ainsi 

évités de manière préventive et les commandes sont traitées rapidement. EPG 

| dock dispose également d’un portail web intégré où les transporteurs peuvent 

activement réserver des créneaux horaires en ligne, l’objectif étant 

d’automatiser à l’avenir l’ensemble de la planification de la gestion des quais 

par EPG | dock.  

 

Les retards, les longs délais d’attente et le manque de capacité aux terminaux de fret 

peuvent entraîner des coûts élevés. Pour éviter les points faibles dans la chaîne 

d’approvisionnement, la gestion des quais pour le trafic entrant et sortant est donc 

indispensable. En liaison avec le système de gestion des entrepôts LFS, les 

exploitants d’entrepôts disposent de toutes les fonctions nécessaires pour une 

gestion efficace de l’intralogistique et des terminaux de fret dans une seule 

application. Grâce à l’interaction directe de LFS et EPG | dock, les commandes 

peuvent être traitées à flux tendu et mises à disposition pour le transport en temps 

voulu. De surcroît, il est possible d’organiser des créneaux horaires en fonction des 

spécifications des marchandises. Le système intégré de gestion des créneaux 

horaires peut, par exemple, diriger le transporteur vers le terminal et la zone de 
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stockage correspondants lors de la livraison de marchandises dangereuses ou de 

produits congelés, garantissant ainsi un stockage rapide du fret. EPG | dock 

coordonne précisément tous les processus aux rampes de chargement et permet un 

échange d’informations fluide entre les acteurs concernés et le service intralogistique. 

En plus de la gestion des plages horaires, EPG | dock dispose également d’un 

contrôle de capacité concernant les portails et les places de parking disponibles. Les 

exploitants d’entrepôts bénéficient non seulement de délais de traitement plus courts 

et de coûts de processus réduits, mais aussi d’une plus grande transparence et d’une 

meilleure planification du trafic de livraison et de collecte.  

 

Portail web pour la planification numérique des créneaux horaires 

Avec l’intégration d’un portail web dans EPG | dock, EPG complète sa gestion des 

quais avec une solution basée sur le Cloud permettant aux transporteurs de réserver 

eux-mêmes des créneaux horaires. L’entreprise répond ainsi à la demande d’une 

transparence accrue au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Avantage : Les 

transporteurs bénéficient d’une plus grande fiabilité de planification comme ils 

peuvent vérifier eux-mêmes la disponibilité des créneaux horaires en ligne, ce qui leur 

évite des temps d’arrêt coûteux dès le départ. L’exploitant de l’entrepôt gagne à son 

tour une transparence accrue en un coup d’œil sur les plages horaires effectivement 

réservées. Le portail web communique directement avec EPG | dock, de sorte que 

les créneaux réservés sont pris en compte, par exemple, dans la planification des 

terminaux et dans l’interaction avec LFS. 
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Photo 1 : Les retards, les longs délais d’attente et le manque de capacité des 

terminaux de fret engendrent des clients insatisfaits et entraînent des coûts élevés. 

Afin d’éviter les points faibles au niveau de la chaîne d’approvisionnement, EPG a 

développé EPG | dock, un module de gestion des quais qui communique directement 

avec le système de gestion d’entrepôt subordonné LFS. 

 

 

 

Photo 2 : Avec EPG | dock, toute la gestion du fret au terminal d’entrepôt peut être 

planifiée, contrôlée et optimisée avec précision. 

 

 

EPG – Groupe Ehrhardt + Partner 

EPG (Ehrhardt + Partner Gruppe) est l’un des principaux experts en logistique avec plus de 600 

employés sur 15 sites dans le monde entier. L’entreprise a été fondée en 1987. La base de son succès 

est le système de gestion d’entrepôt LFS.wms, qu’utilisent à ce jour 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 
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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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