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WinforstPro Net.Logistik est une plateforme centrale de communication Internet qui simplifie 

considérablement la logistique entre l’exploitation forestière, l’entrepreneur, le commerçant et la 

scierie. Elle apporte de la transparence au sein de la chaîne logistique entre toutes les entreprises 

impliquées, de l’exploitation forestière à l’industrie de transformation.   

 

 Aperçu actuel du STOCK FORESTIER 

 RETRAIT plus rapide du bois 

 APPLICATION mobile pour une saisie simple des lots et des bons de livraison 

  

NET.LOGISTIK 

LOGISTIQUE MODERNE DU BOIS 
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NET.LOGISTIK – LOGISTIQUE MODERNE DU BOIS 

AVANTAGES POUR LES PROPRIÉTAIRES DE FORÊT 

Net.logistik permet de représenter l’état des stocks forestiers en appuyant sur un bouton. Un 

traitement plus rapide de la logistique augmente la qualité du bois et donc du rendement. 

 Décompte d’usine plus rapide 

 Aperçu du stock forestier avec les 

quantités restantes 

 Mise à disposition simplifiée 

 Contrôle plus transparent des retraits 

 Rendement plus élevé grâce à un bois 

plus frais 

 

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE DE TRANSPORT 

La transmission électronique des lieux de stockage des piles, avec y compris les informations sur 

l’assortiment avec les longueur de bois, les quantités et plus encore, facilitent la vue d’ensemble. La 

cartographie en ligne donne aux planificateurs une bonne vue d’ensemble de l’entrepôt forestier et 

simplifie l’attribution aux chauffeurs de camion. 

 Diminution des trajets à vide et des 

temps de trajets 

 Cartes en ligne/ hors ligne 

 Informations routières Navlog 

 Fonctions étendues de recherche et de 

filtre  

 Saisie simple des bons de livraison 

 Contrôle du décompte d’usine 

 

AVANTAGES POUR L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

Grâce à la vue d’ensemble des niveaux de stock extérieur pour les différentes gammes et de la durée 

de stockage, la livraison peut être gérée de manière optimale. Les interfaces avec la prise en charge 

par l’usine réduisent les erreurs d’attribution au niveau de l’installation de mesure. 

 Optimisation de la planification avec vue 

cartographique 

 Meilleure qualité grâce à une livraison 

plus rapide 

 Données standardisées pour le logiciel 

d’usine 

 Preuve de certification 

 Données statistiques, par ex. durée entre 

la mise à disposition et le retrait  
 

FONCTIONS GÉNÉRALES 

 Autorisations pour les partners sur la 

plateforme 

 Système de droits: agent de collecte, 

gestionnaire, conducteur 

 Matériel cartographique: Top50 

Germany, Top50 Austria, OpenTopoMap, 

SwissTopo, Google, OpenStreetMap, 

Outdoor Map 

 Intégration dans la gestion des bons de 

livraison WinforstProNG 

 Filtre standard 

 Paramétrage des colonnes 

 

APPLICATION MOBILE  

 Recensement des piles 

 Avis de mise à disposition  

 Bon de livraison électronique

 


