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Traitement électronique haute précision 
des commandes

Traitement Pick-by-Scan
en quelques secondes
Dans le domaine de la santé, le réapprovisionnement 
à grande échelle est un aspect crucial qui pose de nom-
breux défis. Pour réussir dans la vente en gros de médi-
caments, bien souvent vitaux par nature, une prestati-
on du plus haut niveau est essentielle. Afin de pouvoir 
garantir à ses clients une livraison de produits pharma-
ceutiques encore plus rapide et quasiment sans erreur, le 
grossiste de Wurtzbourg Ebert+Jacobi investit dans l‘op-
timisation de ses processus logistiques. Outre des robots 
de traitement des commandes ultra-modernes capables 
de traiter environ 50 % de toutes les entrées d‘une com-
mande, jusqu‘à près de 40 collaborateurs gèrent en pa-
rallèle électroniquement les 35 000 lignes de formulaire 
restantes à l‘aide de terminaux scanners maniables. Le 
personnel chargé du traitement des commandes parvi-
ent à un taux d‘erreur d‘à peine 0,06 %, soit un quasi 
sans faute, les articles étant scannés un par un.

Grossiste en produits pharmaceutiques, Ebert+Jacobi 
GmbH & Co. KG est une entreprise privée indépendante 
de tout groupe, qui jouit depuis plusieurs générations 
d‘une image de prestataire digne de confiance auprès 
de ses partenaires commerciaux et face à la concurren-
ce. Dans son siège de Wurtzbourg et cinq autres sites du 
centre et du sud de l‘Allemagne, l‘entreprise emploie au 
total 740 collaborateurs qui traitent quotidiennement 
quelque 140 000 lignes de formulaires de commande 
provenant de près de 2 800 pharmacies. Ils assurent le 
ravitaillement efficace de la zone en produits pharma-
ceutiques souvent nécessaires de toute urgence. 80 000 
produits différents sont stockés en permanence dans les 
entrepôts ; et si l‘on y ajoute les annexes, le total s‘élè-
ve à 120 000 articles. Afin de rester fidèle à son slogan « 
Proximité et Avance technologique », Ebert + Jacobi ne 
cesse d‘investir dans son service logistique et utilise les 
nouvelles technologies pour développer des solutions 
modernes afin d‘optimiser sans cesse ses processus.

www.casio-b2b.com

Utilisateur: Ebert+Jacobi GmbH & Co. KG 
  Pharmazeutische Großhandlung  
  D-97076 Würzburg  -  www.ebert-jacobi.de
Secteur:   Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Utilisation:  Traitement électronique des commandes
Produits:  Terminal: CASIO DT-X7  
  Logiciel:  émulateur de terminal IBM 
Partner: DataIdent GmbH 
  D-21218 Seevetal  -  www.dataident.de

Tous les articles sont scannés un par un  
Lors de l‘étape manuelle de traitement de la commande, chaque article est scanné avant de pénétrer dans le conditionnement de livraison afin d‘éviter la moindre 
erreur. La forme ergonomique du CASIO DT-X7 et l‘agencement très maniable des touches de scannage permettent aussi bien aux droitiers qu‘aux gauchers de 
travailler rapidement sans se fatiguer.
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En visitant les entrepôts d‘Ebert+Jacobi, on constate 
immédiatement que l‘entreprise utilise des solutions 
système ultra-modernes. Des systèmes de traitement 
des commandes entièrement automatiques placent les 
produits pharmaceutiques commandés dans les con-
teneurs qui circulent sur des tapis roulants. Toutefois, 
seuls les articles dits à forte rotation et à rotation mo-
dérée (environ 50 % des produits) sont traités automa-
tiquement. Pour les 50 % restants, cette approche n‘est 
pas rentable car elle impliquerait un investissement 
considérable dans des moyens techniques. Dans les au-
tres zones de l‘entrepôt a lieu le traitement manuel des 
produits pharmaceutiques dits à faible rotation. 
« Jusqu‘à l‘adoption des terminaux de données mobi-
les, nous avions recours à un traitement traditionnel 
des commandes basé sur des documents papier et 
le taux d‘erreur était déjà faible », explique Matthias 
Popp, directeur. « En tant qu‘entreprise certifiée, nous 
accordons la plus haute importance à la qualité ; c‘est 
pourquoi nous avons cherché à optimiser encore da-
vantage le traitement manuel des commandes. Notre 
objectif était d‘atteindre un taux d‘erreur quasi nul tout 
en améliorant l‘efficacité. »

Solution : des terminaux scanners mobiles
Finze, filiale d‘Ebert+Jacobi située à Pfreimd, a été la 
première à initier la modernisation du processus de trai-
tement manuel des commandes. Pour ce faire, elle pro-
cédait à des contrôles supplémentaires des commandes 
afin de réduire au maximum le taux d‘erreurs lors du 

traitement. Ces contrôles supplémentaires représen-
taient toutefois des coûts en personnel assez élevés. La 
direction a donc décidé d‘investir dans la technologie 
pour optimiser le traitement manuel des commandes. 
Afin de trouver la solution la plus adaptée au traite-
ment des commandes de produits pharmaceutiques, 
différentes technologies ont été testées. Certains robots 
de traitement des commandes n‘ont pas été retenus 
car ils n‘étaient pas adaptés au traitement des articles à 
faible rotation et n‘étaient donc pas rentables. Si un sys-
tème Pick-by-Voice offrait la promesse d‘une réduction 
du taux d‘erreurs, il n‘était toutefois pas adapté car un 
traitement vocal aurait inévitablement ralenti la vitesse 
de traitement des commandes. L‘installation d‘un sys-
tème Pick-by-Light aurait pu être envisagée, mais elle 
impliquait des dépenses trop élevées compte tenu de la 
multiplicité des articles dans le commerce de gros des 
produits pharmaceutiques. Il restait la saisie mobile de 
données avec un système Pick-by-Scan sous la forme de 
terminaux portables communiquant directement avec 
le système de gestion des marchandises. 
L‘entreprise DataIdent GmbH a été chargée de la planifi-
cation et de la mise en œuvre. Spécialisée dans les appa-
reils mobiles de saisie de données, l‘entreprise a proposé 
plusieurs modèles de terminaux de différents fabricants, 
en présentant leurs caractéristiques et en mettant no-
tamment l‘accent sur le DT-X7 de CASIO, équipé d‘un 
scanner ultra-rapide et d‘un large écran couleur. L‘appa-
reil semblait facile à manipuler grâce à la forme équilibrée 
du boîtier avec une tête de scanner légèrement inclinée 

Suppression des erreurs de traitement
Une fois les entrées de la commande traitées conformément à la comman-
de, le numéro d‘identification du conteneur est scanné à l‘aide du terminal 
CASIO. Cette opération permet de s‘assurer que le colis à expédier contient la 
quantité et le type adéquats de produits. 

Signalisation d‘erreurs éventuelles sur le terminal
Lors du traitement de la commande, chaque article est scanné avant de 
pénétrer dans le conditionnement de livraison. Si le système informatique 
détecte que le numéro du produit ne correspond pas à la commande, il appa-
raît entouré en rouge sur le terminal pour signaler l‘erreur. 
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Les noms des produits et des sociétés sont des marques déposées ou des 
marques des ayants droit respectifs. La conception et les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Le rendu des couleurs des 
illustrations peut différer des couleurs réelles. Les contenus des écrans 
sont de simples simulations. Toutes les informations correspondent à 
l‘état actuel des systèmes en novembre 2013 et peuvent être modifiées 
sans notification

vers le bas et à la disposition des touches. Des tests pra-
tiques dans le domaine du Pick le montrent : le terminal 
CASIO DT-X7 favorise une saisie de données très rapide 
et agréable lors du traitement des commandes. La pra-
tique a d‘ailleurs montré que la performance de lecture 
du scanner de codes-barres était si bonne qu‘il pouvait 
même lire très vite les étiquettes pâlies. « Une autre exi-
gence relative aux terminaux tenait à la simplicité d‘utili-
sation avec peu de touches. L‘écran devait en outre offrir 
un fort contraste quelles que soient les conditions d‘éc-
lairage et permettre une lecture facile. Les terminaux CA-
SIO répondent à toutes ces exigences, pour la plus grande 
satisfaction de nos clients », explique Andreas Schappe-
rer, responsable de la succursale Süd de DataIdent GmbH.    

Mise en service en interne
A la demande du service informatique d‘Ebert+Jaco-
bi, les terminaux ont été équipés par DataIdent d‘un 
émulateur de terminal IBM et préconfigurés pour le 
traitement des commandes. Parallèlement, le service in-
formatique a préparé son système de gestion des mar-
chandises pour la prise en charge en ligne des termin-
aux mobiles et organisé la mise en œuvre. Une fois les 
terminaux et le matériel pour le réseau WLAN livrés, le 
service informatique a pu procéder sans problème à l‘in-
stallation et à la mise en service des appareils préconfi-
gurés. Au total, trois sites d‘Ebert+Jacobi ont été équipés 
de 120 terminaux scanners lors de cette phase du projet.

Adoption sans heurts
Le personnel chargé du traitement des commandes a 
immédiatement adhéré au nouveau système, car l‘in-
troduction des nouveaux appareils a été progressive et 
a considérablement facilité le travail. Des propositions 
d‘amélioration ont rapidement été suggérées en termes 
de communication avec le système de gestion des mar-
chandises. « Le personnel qui traite les commandes dis-
pose sur son terminal des informations du système de 
gestion des marchandises et le système Pick-by-Scan, qui 
garantit un taux d‘erreur quasi nul, permet de gagner du 
temps ; nos collaborateurs sont donc très satisfaits. » 
En outre, d‘autres services 
tirent parti de la qualité du 
système Pick-by-Scan. Les 
erreurs de livraison étant 
plus rares, la charge de 
travail des services client 
et de gestion des retours 
s‘en trouve allégée. « Nous 
avons réussi à accroître 
la satisfaction de notre 
clientèle notamment en 
passant au traitement 
électronique des comman-
des », indique Ralph-Dieter 
Schüller, associé-gérant 
d‘Ebert+Jacobi.
Hilmar Scheller, Directeur, Ebert+Jacobi 

La forme ergonomique du terminal CASIO DT-X7 fait l‘unanimité
La forme courbée du boîtier avec la tête de scanner inclinée vers le bas et la légèreté du terminal sont particulièrement appréciés par le personnel et renforcent l‘ad-
hésion au nouveau système de traitement de commandes. 


