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Description
Créé en 2002, Lobster GmbH est un éditeur allemand de logiciels spécialisé dans des solutions innovantes de gestion et d’intégration
de données pour tous vos échanges EDI/EAI.
Nous répondons aux défis de la digitalisation et de la dématérialisation en automatisant l’interconnexion de vos systèmes et
applications d’entreprise (internes ou externes) et en pilotant de A à Z tous vos flux de données.
Avec plus de 1300 clients (de la PME à la multinationale du CAC 40, ceci dans les tous les secteurs d’activité) et un taux de
fidélisation de 99%, une équipe de 150 collaborateurs passionnés est à votre service grâce à un puissant support technique et
utilisateur dédié.
Le cœur de notre système, la solution Lobster_data, convertit tous vos formats de données en 6 étapes simples. Il permet une
connexion et une communication rapide, flexible et fiable aussi bien en interne qu’avec tous vos partenaires en externe.
Notre expertise
Notre outil Tout en Un d’intégration de données vous offre des perspectives de ROI avancées. La solution ouverte repose sur la
philosophie de Lobster GmbH qui vous garantit une efficacité maximale avec le minimum d’efforts. Le choix de licence et l’offre est
évolutive selon vos besoins. De plus, vous n’avez aucune contrainte d’hébergement grâce à la flexibilité de la solution qui peut être
rapidement installée on-premise ou sur le cloud en mode SaaS. Le tout sans opérations techniques complexes et sans boîte noire
empêchant l’autonomie.
Les développeurs de Lobster_data en ont fait une priorité : les options d’aide, la documentation, les vidéos, la documentation
spécialisée, une messagerie instantanée, la répartition des tâches... Nous avons voulu qu’utiliser Lobster_data soit le plus simple, le
plus évident et le plus collaboratif possible.

Prestations
Nos solutions
Lobster_data est un outil intuitif d’échange de données informatisé (EDI) et d’intégration des applications d’entreprise (EAI).
Lobster_data réunit en une seule solution toutes les opérations qui nécessitaient jusque-là plusieurs logiciels.
Lobster_data est à la fois un hub central de données et un convertisseur. Il peut convertir tous les formats de données (EDIFACT,
XML, CSV etc.), gérer les nombreux canaux de communication (FTP, OFTP 1+2, AS2, X.400 etc.) et traiter tous vos processus métier
en tant que serveur central de données. Lobster_data vous permet de créer des interfaces par drag and drop et par configuration
plutôt que par programmation. Enfin, Lobster_data connecte entre elles vos applications d’entreprise (EAI) et gère les connexions à
vos partenaires et fournisseurs (EDI) pour échanger des informations telles que commandes, factures, ASN’s et bien d’autres. Le tout
monitoré de façon transparente et optimale.
Une technologie d’intégration multi-domaines : EDI, EAI, MFT, intégration cloud, industrie 4.0, stratégies IoT.
Sans programmation d’interfaces : la configuration se fait uniquement sur interface graphique, par paramétrage et mapping via
glisser-déposer.
Rapide à déployer : 2 jours de formation suffisent, grâce à sa prise en main intuitive son interface graphique et ses assistants
d’utilisation.
Haute compatibilité : tous les formats usuels de l’industrie (EDIFACT, VDA, ANSI, SAP, IDOC, XML, etc.) sont inclus gratuitement, ainsi
que les modèles standards. Tous les protocoles standards sont supportés (AS2, OFTP1+2, services web, OPC UA, SAP ALE, X.400,

FTP/SFTP/FTPS, SMTP, etc.)
Facile d’utilisation : client web HTML5. Outils d’assistance (explications, vidéo, etc.) et de collaboration en ligne.
Lobster_pro vous aide à automatiser, modéliser et visualiser tous vos processus basés données grâce à de puissants outils
graphiques dynamiques et accessibles partout sur tous vos écrans. En cela, Lobster_pro représente une couche applicative placée
au-dessus de Lobster _data et vous permet d’avoir une vision à 360° en temps réel de votre supply chain.
Les avantages
Grâce à Lobster_data vos interfaces sont opérationnelles bien plus rapidement qu’avec n’importe quel autre outil. La documentation
intégrée automatiquement générée par l’outil vous permet également une grande réactivité en cas de mise à jour.
Le monitoring centralisé et son interface utilisateur très riche, simple et visuelle vous permet de suivre tous vos flux et d’être informé
par notification ou alerte de tous les événements que vous aurez définis.
Lobster_data est un outil logiciel ultra compatible pour convertir tous les formats de données et gérer les nombreux canaux de
communication. Vous pouvez émettre et recevoir des flux quel que soit le protocole, le tout monitoré de façon transparente en temps
réel. De plus, vous profitez d’une formation et d’un apprentissage rapide.
Le support technique et utilisateur vous donne accès à toutes les mises à jour, le support pour la création de mapping, les protocoles
de communication, les certificats, les corrections d’erreurs, les paramètres de sécurité...Le tout 24h/24, 7 jours/7.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Maxime COUTURIER
Adresse e-mail : maxime.couturier@lobster-france.com
Téléphone : 06 46 17 98 25

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2002
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible

TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm : 1
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
13B Avenue de la Motte-Picquet,
75007 Paris
France

