
CE N’EST 
QU’UNE QUESTION
DE TECHNIQUE
NUMÉRISATION ET  
AUTOMATISATION DES  
PROCESSUS MÉTIER.  
EFFICACE. AVEC LOBSTER_PRO.



NOTRE MISSION : 
REPENSER LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE.
TOUT RELIER : LES HOMMES, 
LES SYSTÈMES ET LES OBJETS

DONNÉES

PROCESSUS
Conditions, participants, continuité

Point de départ : les données

Point de départ : les processus

CONNECTIVITÉ.
Accès au monde numérique

FLUX D’INFORMATIONS.
Contrôle et traçabilité

AUTOMATISATION 
DES PROCESSUS.
Création d’un écosystème numérique

INTERFACES/PORTAILS.
Les hommes, parties prenantes du numérique 

GESTION DES DONNÉES.
Confiance dans les données

MODÉLISATION 
DE PROCESSUS.
Processus sans intégration

DONNÉES

PROCESSUS

Connexion, qualité, dépendances



La solution la plus flexible et la plus rapide pour mettre en œuvre 

votre stratégie numérique : les plateformes no-code garantissent 

une implémentation rapide en utilisant par exemple des techniques 

visuelles. Configurer au lieu de programmer !

• Simple, direct et rapide : les responsables commerciaux 

deviennent des experts en process, se lancent dans la configu-

ration et déstressent leurs collègues IT.

• Flexible : c’est le no-code qui s’adapte aux processus et aux 

systèmes, et pas l’inverse.

• Agile : à votre rythme, processus par processus – évolutivité 

garantie.

Un guichet unique pour votre plateforme d’intégration et  

d’automatisation des processus. Facile. Sure. Évolutive. Voici la 

numérisation avec Lobster.

POURQUOI NUMÉRISER ?

Investir dans des ateliers d’innovation ou des start-ups, c’est  

bien beau. Mais si vous voulez vraiment y gagner, il vous faudra 

booster la numérisation de votre cœur de métier et créer un  

écosystème numérique basé sur l’intégration et l’automatisation.

Les avantages du numérique :

• Expérience client 

Les clients s’attendent à une réaction rapide, même lorsque les 

processus s’opèrent sur plusieurs systèmes et supports différents. 

Or, l’automatisation des processus de A à Z est un must pour 

assurer une communication client parfaite.

• Efficacité 

Les machines sont beaucoup plus efficaces que les hommes pour 

accomplir les tâches récurrentes et les processus à long terme. 

Pourquoi ? Parce que les processus numériques peuvent avoir 

lieu simultanément, ne dépendent pas des fuseaux horaires, 

sont moins susceptibles de comporter des erreurs et permettent 

un traitement plus rapide des données.

• Réduction des coûts

L’externalisation des processus et de l’informatique appartient 

au passé. Les briques modulaires numériques innovantes 

permettent de réduire sensiblement les coûts. Autre avantage : 

vous restez au plus près de votre « équipe numérique ».

• Flexibilité & Agilité

Il est essentiel de pouvoir réagir à l’imprévisible. Aux crises 

mondiales. À l’apparition de nouveaux concurrents. Aux besoins 

clients. Un écosystème numérique est toujours plus flexible que 

n’importe quel processus manuel. 

• Transparence 

Les processus manuels et la collecte de données non- 

automatisée – ça, c’était avant. Pour toutes vos opérations, 

Lobster vous fournit des informations en temps réel.  

Couplées à une analyse intelligente des données, elles vous 

serviront de base solide pour toutes vos prises de décisions.

POURQUOI LOBSTER ? 

Lobster met fin au traitement séparé des données et des processus. 

L’intégration est dans l’ADN de l’entreprise. C’est sa spécialité.  

Fort de cette longue expérience, Lobster a pu développer une 

plateforme technologique complète et évolutive. Unique en son 

genre.

LE NO-CODE. 
UNE RÉVOLUTION.
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NO-CODE 
LOBSTER

PACKAGED
SOFTWARE

CUSTOMIZED
SOFTWARE

PROGRAMMING

NOUS AIMONS ÊTRE DES 
PIONNIERS. POUR VOUS.



LOBSTER_PRO ? 

En latin, « procedere » signifie 

« avancer », « aller de l’avant », 

« réussir ». D’où le nom  

Lobster_pro, comme processus !



Logiciel à configuration flexible, Lobster_pro est l’outil informatique par excellence pour apporter une solution sur 

mesure. Pour améliorer vos processus métiers, exploiter tous les supports, intégrer tous les partenaires.  

Concentrez-vous sur vos processus clés. Configurez au lieu de programmer !

Vous développez votre solution logicielle pas à pas, processus par processus. Évitez une introduction risquée. Gardez 

le contrôle à chaque étape.

L’installation de Lobster_pro rime avec flexibilité. Tout comme le produit. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

NUMÉRISER UN PROCESSUS ? RIEN DE PLUS NORMAL ! 
FACILE ! AVEC LOBSTER_PRO.

ÇA CARBURE, CHEZ VOUS ?
IL Y A MIEUX ENCORE ! 
PROMIS.

BASÉ SUR NOTRE CONCEPT MODULAIRE, VOUS POUVEZ INTÉGRER 
VOTRE LOGIQUE DE PROCESSUS UN À UN. DÉSTRESSER  
VOS DÉVELOPPEURS. CONFIGURER AU LIEU DE PROGRAMMER.  
ÇA AUSSI, C’EST LOBSTER PRO.

Dans le business opérationnel, vous intervenez  

uniquement en cas d’anomalies, lorsqu’il 

faut corriger et ajuster ? 

Vous ne recopiez plus vos données  

à la main – et ça depuis longtemps ?
Vos collègues effectuent et documentent 

leurs tâches à l’aide de un seul système 

informatique ?

Tous vos partenaires répondent à vos exigences  

en matière de mise à disposition des informations  

pour réaliser des processus en continu ?

Vous communiquez avec vos partenaires  

par voie électronique ?

Vos clients, vos fournisseurs et vos prestataires  

de services disposent déjà d’un accès direct 

aux données communes ?



MODÉLISER LES PROCESSUS MÉTIERS

C’est en concertation avec vos key users que nous 

définissons le bon déroulement et les étapes 

clés de vos processus. Nous identifions vos objets 

métiers et nous déterminons leur cycle de vie.

1

3 ORCHESTRER LES PROCESSUS OPÉRATIONNELS

Le véritable objectif c’est contrôler tous vos 

processus intégrés. Non seulement en interne, 

mais aussi au-delà. Lobster_pro alerte les 

responsables en cas d’écarts, pour assurer qu’ils 

restent aux commandes. Autant d’automatisation 

que possible. Autant de processus manuels que 

nécessaire. Elargissez vos systèmes opérationnels à 

l’aide de portails de données sur mesure et d’accès 

externes pour vos clients et vos partenaires.

2 IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS

L’intégration est au cœur des processus numérisés. 

À l’aide de l’outil novateur Lobster_data vous reliez 

vos systèmes internes non seulement entre eux, 

mais également à ceux de vos partenaires. Quels 

que soient le format de données et le canal de 

communication. 

4 INTÉGRER LES DOCUMENTS

Créez et imprimez des étiquettes et d’autres 

formats courants de votre business. Pour établir 

des processus fluides, sans accrocs. Grâce à 

l’intégration complète de JasperReports.

EAI –  
Systèmes internes

EDI –  
Systèmes externes

Achats

Fournisseur

Facture

Note de crédit

Statut de la 
commande

AVEC QUELS PROCESSUS
JONGLER ?

5 GAGNER EN TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ 

Créez des aperçus pour chaque objet métier ainsi 

que des dashboards spécifiques au statut et au 

rôle des utilisateurs. Des reportings personnalisés. 

Travaillez en toute tranquillité. Puisque tout roule 

d’un point de vue opérationnel.



SUS 



Les objets Lobster_pro sont stockés dans des structures de données 

flexibles, optimisés pour les recherches et les extensions (attributs 

personnalisés). L’enrichissement de vos données peut venir de  

différentes sources. Toute modification ainsi que la génération de  

jeu de données sont contrôlés par des workflows définissables.  

Qui plus est, vous pouvez connecter de façon temporaire des bases 

de données externes. Via Lobster_data.

LA CONSERVATION DE VOS 
DONNÉES – COMME ELLE SE DOIT

Optimiser vos processus de manière structurée et intelligible.  

En commençant par les plus gros potentiels. Vous complétez votre 

approche digitale pas à pas. Et du coup, les solutions insulaires 

n’existent plus. Tout est relié. Voici la numérisation selon Lobster.

LA CRÉATION DE SOLUTIONS – 
AGILE, À VOTRE RYTHME.

MAINTENIR VOS 
PROCESSUS EN ÉQUILIBRE : 
UN JEU D’ENFANT.



Développez votre solution en combinant des 

briques modulaires flexibles. Pour disposer d’un 

concept taillé sur mesure. Selon vos besoins.  

Sans programmer.

UN SYSTÈME MODULAIRE 
FLEXIBLE

Ce que vous voyez est ce que vous obtiendrez !  

Créez des masques en travaillant avec leur design final –  

dès le début. Définissez votre logique métier à travers  

des workflows intuitifs. À vos écrans !

DES ÉDITEURS GRAPHIQUES POUR 
LES MASQUES ET LES PROCESSUS

Lobster_pro intègre déjà toutes les fonctionnalités de Lobster_data. 

Quelle chance ! Appuyez-vous sur votre expérience avec Lobster_data. 

L’outil d’intégration par excellence. Pour vos interfaces. Et en tant  

qu’API vers Lobster_pro. 

UN OUTIL GÉNIAL DÉJÀ PLEINEMENT 
INTÉGRÉ : LOBSTER_DATA



L’interface graphique utilisateur de Lobster_pro 

a été réalisée en HTML5. Elle fonctionne  

pour tous les navigateurs actuellement dispo-

nibles. Sans plug-ins. Sans installation 

chez l’utilisateur.

UNE TECHNOLOGIE 
CONVAINCANTE.

Visualisation adaptée à votre corporate  

design ou, sur demande, aux différents clients.

PRÉSENTATION GRAPHIQUE 
INDIVIDUELLE 

Système personnalisable selon les  

préférences de vos utilisateurs  

(ex. aperçus, favoris, pages d’accueil).  

Gestion ciblée des configurations  

et de l’accès aux données.

PAGE D’ACCUEIL 
ET APERÇUS PERSONNALISÉS

QUAND VOUS V
OÙ VOUS VOULEZ
VOS TERMINAUX
LOBSTER_PRO
S’AFFICHER. 



 VOULEZ. 
OULEZ. SUR TOUS  

UX. 
O A DE QUOI 

• Capacité multi-clients

• Gestion des droits d’accès

• Administrations

• Configuration

• Application utilisateur final

LOBSTER_PRO RÉUNIT 
TOUTES LES FONCTIONNALITÉS 
DE VOS PROCESSUS EN 
UNE SEULE APPLICATION. 



NOS SOLUTIONS CLIENTS – 
AUSSI VARIÉES
QUE NOS CLIENTS

1. CONTRATS DE MAINTENANCE

Chez un prestataire de service dans l’industrie chimique  

tout tourne autour des opérations de maintenance. Réception  

de commandes. Démontage. Analyse. Documentation des  

dommages. Approvisionnement en pièces de rechange.  

Montage. Contrôle et certification.

Mais avant d’être facturée, une opération de maintenance  

passe par de nombreuses étapes – chacune gérée par un autre 

interlocuteur. Lobster_pro se charge de tout orchestrer :  

du contrat jusqu’à la saisie des données d’exploitation par le 

système SAP.

4 EXEMPLES. 
PARMI 1.000 POSSIBILITÉS.

Entreprise Contrat de 
maintenance

Réception  
de la commande

Démontage Analyse

Pièces de 
rechange

Machine à 
entretenir

Facturation

Contrôle et 
certification

Montage



4.  RENFORCER LA CONFIANCE  

DES CONSOMMATEURS – « SHEEP2SHIRT » 

Depuis des siècles, la laine est considérée 

comme un produit naturel haut de gamme. 

Mais de nos jours, les consommateurs  

s’intéressent aux détails. D’où vient la laine 

et comment a-t-elle été acheminée ? Ils se 

posent beaucoup de questions. Les moutons 

sont-ils bien traités ? Les couturières reçoivent- 

elles un salaire équitable ? Le produit a-t-il 

été fabriqué dans des conditions écologiques ? 

Tout au long de la chaîne de production, 

Lobster_pro recueille ces données et les met 

directement à la disposition du client final 

à travers un code QR placé directement sur 

l’étiquette. Un bon feeling pour tous.

3. PORTAIL CLIENT

Proposer enfin ce que les clients attendent depuis 

longtemps : un portail unique pour saisir des  

commandes, consulter des données contractuelles ou 

télécharger des factures. En toute transparence.

 

2. GESTION DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

Rien de plus classique pour Lobster_pro : intégrer des  

partenaires tout au long de la supply chain. Recevoir des retours 

sur l’état des marchandises. Contrôler le respect des délais  

de livraison. Générer les documents à imprimer, par exemple 

étiquettes ou bons de livraison. Préparer l’enregistrement des 

entrées de marchandise et l’importer dans l’ERP. Un outil bien 

rôdé. Depuis des années. Toujours à la pointe du progrès. 

Utilisateur

Portail client 
Lobster_pro

Application 
web

Base de données

Mouton Tonte Cardage/Peignage

Filature

Tricotage Code QRMarque/Boutique

Track & Trace Destinataire

Expéditeur Retrait Transporteur

TransporteurLivraison

Transport routier, maritime, aérien



SAAS OU ON-PREMISE ? À VOUS DE CHOISIR.

Lobster_pro vous fournit votre plateforme qui vous ressemble. 

Installée sur mesure. Pour l’exploiter, êtes-vous adepte du SaaS ?  

Ou du libre-service ? A vous de décider. L’essentiel, c’est que  

ça vous convient. Lobster propose les deux modèles.

LOBSTER-MADE ? SELF-MADE ?  

PEU IMPORTE. TANT QUE C’EST SIMPLE.

Pas à pas. Processus par processus. Avec Lobster_pro vous aurez 

toujours une solution qui répond à vos besoins. Laissez Lobster 

configurer votre solution. Ou faites-le vous-même. Souvent, un mix 

des deux est la solution idéale.

Ensemble, nous discuterons comment subdiviser votre projet  

en modules et en phases. Commencer par un stage de formation ? 

Et continuer avec des ateliers d’apprentissage pratique ?  

Pour garantir que la théorie et la pratique vont de pair, Vos inter-

locuteurs chez Lobster vous soutiennent. Au début d’une phase 

de projet et au-delà – notre équipe de soutien sera toujours  

à votre disposition. Efficacité. Appropriation facile de l’outil.  

Réalisation rapide. La procédure de mise en place de Lobster_pro 

est tout aussi flexible que le produit lui-même. 

Une logique métier basée  

sur l’événement. Les modules logiques  

réagissent aux événements déclencheurs, 

effectuent des contrôles et peuvent  

exécuter des actions.

Générateur de formulaires

par glisser/déposer

pour créer des masques

de tout type.

FAITES-LE VOUS-MÊME. 
OU AVEC NOUS. 

LES MODULES – SIMPLIFIER LA COMPLEXITÉ.  
TOUT SIMPLEMENT.

LES MASQUES – TOUT AUSSI INDIVIDUELS  
QUE VOS OBJETS MÉTIERS



LES RÉUSSITES 
FONTTOUJOURS LES PLUS
BELLES HISTOIRES !

Quand l’hiver arrive, les choses ne vont jamais assez vite pour nos clients. Chez ALCAR Wheels, au lieu 

de nous engager sur un terrain glissant, nous accélérons sur l’autoroute des données. Depuis 2019, les 

solutions d’intégration des processus et des données de l’éditeur de logiciels Lobster nous donnent  

l’adhérence nécessaire. Nos exigences : des processus internes parfaits, des commandes structurées 

et transparentes, des données toujours actualisées. Lobster_pro nous permet d’y répondre.

Par ailleurs, c’est intuitif et fun de travailler avec Lobster_pro. Cette année, nous avons optimisé notre 

expérience client en créant sur Lobster_pro un dashboard qui permet au client de consulter en temps réel 

toutes ses opérations, toutes ses commandes. Un aperçu parfait en un clin d’oeil. »

Stefan Grabner 

Corporate IT

ALCAR Wheels GmbH
Depuis l’introduction de Lobster_pro dans l’univers du transport international  

de Lindt en 2013, nous avons vu que cet outil fonctionnel et flexible améliore  

la transparence et la structure des processus permettant de déceler et corriger 

les maillons faibles de notre chaîne de valeur. Les possibilités de configuration 

client (conception des masques et représentation graphique des flux de travail)  

le complètent de manière parfaite et accélèrent la mise en œuvre des projets.  

Chez Lindt, nous ne cesseront pas de miser sur l’optimisation de nos processus afin  

de rester rentable, léger et agile. Pour autant, Lobster_pro jouera un rôle clé dans  

la gestion nos marchés locaux. »

Frank Glienke 

Corporate Logistics Manager 

Lindt & Sprüngli (International) AG

Un de nos clients du secteur de la logistique maritime était à la recherche d’une nouvelle solution 

logicielle. Son infrastructure informatique alors existante ? Fragmentée par l’utilisation de  

divers supports. Les systèmes envisagés par la suite n’étaient tout au mieux qu’un compromis.  

Et puis, on nous a conseillé Lobster_pro. Que nous avons testé immédiatement. En l’espace  

de quelques semaines, une petite équipe avait créé la première version de notre solution client 

sans l’intervention d’aucun programmeur. Notamment grâce au service technique de Lobster très 

accessible. Nous avons réalisé le projet trois fois plus vite que si nous avions développé le logiciel  

en Java. Notre client est ravi de sa solution. À la fois du point de vue de la fonctionnalité, de la  

convivialité et de l’aspect moderne de son interface. Que voulez-vous de plus ? »

Matthias Menz 

Chef de projet du service numérisation  

HEC GmbH



 
 

 

COMME DES PROS.
IL EST TEMPS 
DE PASSER 
À LOBSTER PRO



#2
CONVIVIALITÉ 

L’interface utilisateur répond à toutes les exigences en terme 

de convivialité. Claire et structurée. Intuitive sans même  

installer de composants logiciels complémentaires. Avec son 

application web HTML-5, Lobster_pro se montre sous son  

meilleur jour. Et tout le monde en profite. De l’utilisateur  

occasionnel jusqu’à l’administrateur.

#4
UTILISATION À ÉCHELLE GLOBALE

Votre une entreprise est d’envergure mondiale ? Alors, votre 

solution informatique devrait l’être également. Avec des 

calculatrices de conversion. Une prise en charge des différents 

fuseaux horaires. Multilingue. Adaptable au vocabulaire  

d’entreprise. Avec Lobster_pro vous êtes cosmopolite. 

#6
GESTION PAR EXCEPTION

Lobster_pro contrôle le bon déroulement des processus.  

Efficacement en arrière-plan. Et n’ alerte les responsables qu’en 

cas d’écarts. Pour qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités 

principales. 

#1
FLEXIBILITÉ ET CONFIGURABILITÉ 

Les processus sont des phénomènes complexes. Donc, le logiciel 

sous-jacent doit être simple. Lobster_pro permet de modéliser 

votre logique métier dans son intégralité. En configurant au 

lieu de programmer. Résultat : une solution sur mesure. 

Réalisée grâce à un produit standardisé. Mises à jour incluses. 

#3
GESTION INTÉGRÉE DES DONNÉES

Pour réussir, il faut coopérer avec de nombreux partenaires  

et divers systèmes informatiques. La clé du succès ?  

Une gestion intégrée de données s’appuyant sur un échange 

fluide de ces données. Voilà notre credo. Voilà la raison pour 

laquelle Lobster_pro se base sur le meilleur outil d’intégration 

du marché : Lobster_data.

#5
SE CONCENTRER SUR L’ESSENTIEL

Lobster_pro met votre processus au premier plan. Pour ce faire 

nous utilisons, sans exception, des technologies éprouvées. 

Modéliser les flux, au lieu de coder en dur. Configurer au lieu 

de programmer. En argument de vente de plus. Unique !  

Pas besoin de réinventer la roue. 

#7
AVANTAGES & COÛTS

Lobster_pro combine la flexibilité d’une solution sur mesure 

avec la vitesse d’introduction d’un produit standard. Pas à pas. 

Sans aucun risque. Mais avec des contrôles continus.  

Comment y accéder ? Vous avez le choix : sous forme de 

licence perpétuelle, en souscription ou dans le cloud. Là aussi, 

Lobster s’adapte à vos attentes. Ça vous tente ? 

PRÊT À VOUS LANCER ! DANS VOTRE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE.



Lobster PRO GmbH

Hindenburgstraße 15
D-82343 Pöcking
T : +49 8157 590 99 15
F : +49 8157 590 99 99
info.pro@lobster.de
lobster-world.com
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