
Etude de cas:  AUDI TRADITION

Des pièces de rechange pour voitures an-
ciennes gérées de manière moderne par SAP

Prévoyance vieillesse
 
La société AUDI AG utilise des moyens mobiles de re-
censement des pièces, avec photographie simulta-
née des produits dans l‘entrepôt des boutiques Audi 
Tradition Parts Shops, pour rassembler quelque 400 
000 pièces de rechange pour les modèles anciens des 
marques Wanderer, Horch, DKW, Auto Union, NSU et 
bien sur Audi. Les pièces de rechange partiellement 
usagées, souvent historiques et la plupart du temps 
disponibles en quantité très réduite sont entrées avec 
une photo dans le système SAP et proposées à la vente 
par le biais d‘une boutique en ligne. Le recensement de 
chacune de ces pièces s‘effectue à l‘aide d‘une applica-
tion logicielle basée sur le système Mobisys Solution 
Builder (MSB) et d‘ordinateurs portables modernes à 
appareil photo numérique intégré. Le système MSB 
permet de relier directement les appareils MDE par 
WLAN au système SAP ERP et réunit de manière ergo-
nomique l‘ensemble des transactions complexes pour 
les processus de stockage courants. Grâce à un rende-
ment du stock multiplié par six, la solution a été amor-
tie en quelques mois.

Pour les amateurs d‘automobiles anciennes, c‘est un 
cauchemar: plus de pièces de rechange pour leur voiture 
ancienne adorée. Ce n‘est pas simple non plus de trou-
ver des pièces de rechange pour les véhicules classiques 
récents comme la DKW Junior, la NSU TTS, l‘Audi quattro 
et bien d‘autres modèles. Ceci s‘explique par le fait que 
les fabricants automobiles ne continuent à proposer 
les pièces de rechange pour leurs modèles qu‘environ 
15 à 20 ans après la fin de la production. Pour la socié-
té AUDI AG, l‘approvisionnement du marché des pièces 
traditionnelles est encore plus compliqué en raison de 
l‘historique multifacette de l‘entreprise «(Le groupe a 
100 ans)» avec ses marques traditionnelles Wanderer, 
Horch, DKW Auto Union, NSU et Audi. Contrainte par 
son héritage historique, la prestigieuse marque d‘In-
golstadt s‘est dotée du domaine d‘activité Audi Tradi-
tion pour créer une boutique spécialisée dans les pièces 
de rechange anciennes et historiques par le biais d‘une 
boutique en ligne.
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Utilisateur : AUDI AG - Audi Tradition Parts 
  D-74172 Neckarsulm  -  www.audi.de/tradition
Branche :  industrie automobile, logistique d‘entrepôt,  
  vente de pièces de rechange, boutique en ligne
Application :  recensement mobile de données avec photo des 
  produits pour une gestion des stocks dans SAP
Produits:  terminal portable: CASIO IT-800  
  Logiciel:  MSB - Mobisys Solution Builder
Partenaire: mobisys - Mobile Informationssysteme GmbH 
  D-69190 Walldorf  -  www.mobisys.de

Sebastian Funk et Timo Schiemer « dans leur élément »
L’équipe des pièces détachées se réjouit, quand quelque part dans le monde, quelqu’un découvre une pièce détachée particulièrement rare pour un modèle classique. 
Cependant, le recensement des anciennes pièces de rechange n’est pas une mince affaire.
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Des centaines de milliers de pièces de re-
change, un chiffre en constante progression
Aujourd‘hui, l‘entrepôt Tradition Parts rassemble envi-
ron 400 000 pièces de rechange destinées aux voitures 
de la marque Audi. Les pièces de carrosserie, les pare-
brises, les baguettes et les pièces de rechange pour mo-
teur et châssis ainsi que les pièces d‘équipement pour 
l‘habitacle sont répartis dans plusieurs entrepôts. « Il 
n‘est pas facile de conserver une vue d‘ensemble, et il 
est encore plus difficile de s‘y retrouver », reconnaît Se-
bastian Funk, responsable de l‘achat et de la vente des 
pièces anciennes. « Pour de nombreux modèles plus ré-
cents, nous disposons de listes de pièces détachées et 
nous pouvons reprendre des données informatiques 
de l‘usine. Pour les voitures anciennes, l‘histoire est en 
général différente. Il s‘agit souvent d‘une recherche pé-
nible, qui exige une grande expérience de la technique 
automobile historique. « Une grande partie des pièces 
de rechange provient directement des usines qui les 
transmettent à Audi Tradition Parts quelques années 
après l‘arrêt de la production de la série. Une autre par-
tie est rachetée auprès de concessionnaires et ateliers 
Audi, au moment où certaines séries cessent d‘être pro-
duites. Ce n‘est pas si simple, car sur les véhicules plus 
récents, beaucoup de pièces Audi sont identiques aux 
pièces Volkswagen. En ce qui concerne les pièces de re-
change pour les modèles très anciens, c‘est encore plus 
compliqué. Elles sont souvent achetées par caisses en-
tières dans des garages où proviennent de la cave de col-

lectionneurs et sont ainsi amenées à l‘entrepôt. Outre le 
coût de rachat et de stockage, l‘approvisionnement en 
pièces historiques demande beaucoup de temps. Ainsi, 
il arrive souvent que plusieurs collaborateurs de l‘équipe 
Tradition Parts soient occupés à classer des pièces nou-
vellement acquises en s‘aidant d‘anciens catalogues de 
pièces. Pour la boutique en ligne, ils doivent établir une 
description pertinente et prendre des photos de diffé-
rents points de vue, afin d‘offrir un maximum de clarté 
sur l‘état des pièces de rechange.

Potentiel de rationalisation reconnu
« Pour que le coûteux approvisionnement en pièces 
détachées pour Audi Tradition reste relativement éco-
nomique et que les objets convoités par les clients 
restent abordables, nous rationnalisons les procédures 
de stockage autant que possible avec de telles pièces », 
explique Thomas Frank, gérant. Le système SAP étant 
devenu le système ERP dans de nombreux secteurs de 
l‘entreprise Audi, il était également possible d‘en dis-
poser pour une application intralogistique dans le do-
maine du SAP Audi Tradition. Il s‘est rapidement avéré 
qu‘il était nécessaire d‘automatiser ou tout du moins de 
simplifier certains processus de gestion des stocks, de 
l‘achat à la vente en ligne. En ce qui concerne l‘entrée 
des marchandises, le commissionnement, etc., il était 
nécessaire de recourir à de petits ordinateurs portables 
dotés de fonctions pertinentes faciles à utiliser. Le choix 
des spécialistes informatiques Audi s‘est porté sur des 
appareils de la gamme CASIO IT-800, car ils avaient déjà 
fait leurs preuves dans d‘autres domaines de l‘usine et, 
outre la pertinence des fonctions proposées, ils étaient 
dotés d‘un écran couleur VGA à fort contraste et d‘un 

           Des photos des produits de bonne qualité 
                            grâce au terminal portable CASIO
Pour la boutique en ligne, les pièces de rechange doivent être décrites avec 
précision et photographiées sous différents angles à leur arrivée à l‘entrepôt. 
Les photos sont prises avec le terminal portable CASIO et transmises directe-
ment au système SAP.

La gestion des pièces de rechange historiques demande 
un gros investissement
Avant d‘être stockées, les pièces de rechange pour les voitures de collection 
doivent être classées dans des catalogues spéciaux consacrés aux modèles 
historiques. Grâce à la photo prise de chacune des pièces, les clients peuvent 
juger l‘état des pièces proposées.
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Les noms des produits et des sociétés sont des marques déposées ou des 
marques des ayants-droits respectifs. La conception et les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Le rendu des couleurs des illus-
trations peut différer des couleurs réelles. Les contenus des écrans sont 
de simples simulations. Toutes les informations correspondent à l‘état 
actuel du système en juin 2013 et peuvent être modifiées sans préavis.

appareil photo numérique intégré de bonne qualité per-
mettant de prendre des clichés des pièces de rechange. 
Le raccordement des terminaux portables au système 
SAP s‘effectue via Mobisys Solution Builder (MSB), une 
solution logicielle avantageuse proposée par la société 
Mobisys Mobile Informationssysteme GmbH de Wall-
dorf en Allemagne. Le logiciel MSB regroupe les diverses 
transactions SAP sous différents masques de saisie de 
manière à rendre accessibles des fonctions complexes 
par quelques clics sur le terminal portable, pour un fonc-
tionnement simple et pertinent.

Les ordinateurs portables commu-
niquent avec le SAP
Pour mettre en œuvre la solution MDE, les programmes 
MSB Runtime et MSB Developer sont installés en ar-
rière-plan du système SAP. Les modules certifiés pro-
curent les bases nécessaires pour exécuter les processus 
d‘entreprise sur les terminaux portables et directement 
sur la plate-forme du serveur d‘application SAP NetWea-
ver. Le module supplémentaire ABAP MSB Runtime 
sert de base pour la connexion directe des terminaux 
portables Casio au système SAP, sans recourir à des 
middleware ou des serveurs intermédiaires. Le client 
MSB est installé sur les terminaux portables CASIO sous 
Windows Mobile. Pour les processus intralogistiques, le 

Un système transparent grâce au traitement mobile
Le grand écran du terminal portable CASIO IT-800 permet de visualiser les in-
formations pertinentes du SAP. Le logiciel Mobisys Solution Builder épargne 
à l‘utilisateur de nombreuses opérations pénibles.

programme offre des commandes par menu très claires, 
accessibles via des touches de fonction ou via écran 
tactile. Le client MSB peut afficher les listes de sélec-
tion (zones de liste) dans la taille et la couleur de votre 
choix. L‘utilisateur peut ainsi choisir l‘article approprié 
de manière confortable parmi une grande quantité de 
données. Les images peuvent également être intégrés 
aux écrans. Une image au format Bitmap est alors créée 
et transmise avec les autres données au SAP, où elles 
peuvent être exploitées selon les besoins. Ainsi, la photo 
peut être par exemple affichée sur la boutique en ligne 
avec une référence à l‘article. La garantie d‘une mise 
en œuvre rapide et sûre des projets MDE grâce à l‘uti-
lisation de transactions prédéfinies fut décisive dans le 
choix d‘utiliser le logiciel Mobisys Solution Builder dans 
le cadre d‘Audi Tradition Parts. Ces transactions prêtes à 
l‘emploi éliminent les processus les plus souvent mis en 
œuvre dans les domaines d‘application tels que l‘intra-
logistique et s‘utilisent directement ou peuvent servir 
de modèles et être adaptées à chaque projet.

Satisfaction des collaborateurs et amor-
tissement rapide
Désormais, tous les collaborateurs de l‘entrepôt sont 
équipés de ces appareils MDE si pratiques. Plus per-
sonne ne veut renoncer à la saisie des données et à la 
photographie des produits via « terminal portable SAP 
». « Même s‘ils doivent traiter une quantité six fois plus 
élevée de pièces de rechange dans le même laps de 
temps, les collègues sont bien plus satisfaits », certifie 
la collaboratrice Melanie Scherf. « La saisie des pièces de 
rechange achetées dans le système SAP est par exemple 
aujourd‘hui beaucoup plus rapide et confortable car, 
grâce au terminal portable, les données sont trans-
mises par scanner et les photos des pièces sont trans-
férées directement en quelques clics. » Sebastian Funk 

ajoute, du point de vue du 
commerçant: « L‘accrois-
sement de l‘efficacité de 
notre logistique interne a 
grandement amélioré la 
rentabilité de notre service 
de pièces détachées et se 
révèle également un avan-
tage pour nos clients. » En 
définitive, l‘investissement 
dans la solution MDE a été 
amorti en quelques mois.

Timo Schiemer, Audi Tradition Parts


