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Les PC industriels noax simplifient la production, 
l'emballage et la logistique chez  
un conditionneur de lait, d'eau et de jus de fruits 

Témoignage 
d'utilisateur



« Nous prévoyons pour notre parc de machines 
une durée de fonctionnement de 10 ans, durée 
que nous appliquons également à l’informatique 
utilisée dans la production et la logistique », 
déclare un employé du service informatique de 
la laiterie Molkerei Gropper GmbH & Co. KG et 
de la société sœur Gropper Fruchtsaft GmbH 
& Co. KG. Une exigence élevée, 10 ans est un 
âge extrême dans l’informatique. Mais les res-
ponsables de la laiterie Gropper savent de quoi 

ils parlent lorsqu’ils 
formulent cette exi-
gence : l’expérience 
leur a en effet montré 
que le matériel de noax 
remplit entièrement 

cette attente. Et c’est exactement la raison pour 
laquelle les PC industriels en acier inoxydable 
noax font partie de l’inventaire au même titre 
que les machines de remplissage pour yaourts, 
lait et autres produits Gropper.

En service pendant plus de 20 ans

C’est en 1998 que la société de transformation 
de lait sise à Bissingen, dans l’arrondissement 
de Dillingen a. d. Donau, a commandé les 
premiers PC industriels noax du type C15 avec 
une diagonale de l’écran de 15 pouces pour 
la saisie des données d’exploitation dans la 
production. Certains de ces PC de la première 
génération sont encore présents dans les 
salles de remplissage. Après plus de 20 ans 
d’utilisation, un changement de génération 
est à l’ordre du jour, d’autant plus que les 
nouveaux appareils sont mieux adaptés aux 
nouveaux logiciels et offrent un confort d’uti-
lisation nettement supérieur à celui de leurs 
prédécesseurs. La laiterie Gropper conditionne 
du lait et le transforme en différents produits 

depuis 1929. Le nom de Gropper n’apparaît 
pas sur les emballages, car l’entreprise four-
nit d’importantes chaînes de distribution en 
Allemagne et à l’étranger, où les produits 
sont vendus sous les marques commerciales 
de celles-ci. Depuis 2015, l’entreprise produit 
des jus de fruits et des smoothies. La société 
Gropper Fruchtsaft GmbH & Co. KG profite 
grandement de l’expérience de la laiterie 
Gropper en matière de conditionnement, de 
transformation et de distribution de pro-
duits alimentaires délicats, principalement 
liquides. Dès 1998, la laiterie a constaté que 
les ordinateurs noax, entièrement étanches 
aux poussières et à l’eau, étaient le meilleur 
moyen de saisir les données d’exploitation. 
Les PC industriels avec leur norme de pro-
tection jusqu’à IP69k garantissent l’absence 
de pénétration d’humidité ou de particules 
solides, même en cas de nettoyage fréquent 
avec de l’eau et des désinfectants spéciaux. 
Leur résistance aux vibrations et leur fiabilité 
ont fini de convaincre la laiterie de choisir 
noax voilà plus de 20 ans.

Une meilleure vue d'ensemble 
et un travail facile

L’entreprise n’a pas été déçue par noax. Il était 
donc logique de refaire appel à noax pour la nou-
velle commande. Néanmoins, l’employé du ser-
vice informatique reconnaît ouvertement qu’ils 
ont également regardé les appareils d’autres 
sociétés. Entretemps, Gropper avait même utilisé 
des PC industriels concurrents dans la produc-
tion. Mais ceux-ci n’ont pas convaincu les res-
ponsables et surtout, ils ne s’accommodaient pas 
des conditions ambiantes extrêmes qui règnent 
dans la laiterie, à savoir, outre les températures, 
une humidité de l’air élevée et, avant tout, un 
nettoyage régulier avec de l’eau et des désinfec-
tants. « Nous avons rencontré de gros problèmes 
avec les autres appareils, alors que noax a rempli 
l’intégralité de nos exigences et a marqué des 
points par sa robustesse et sa fiabilité. » La fiabi-
lité des produits noax a été l’une des raisons pour 
lesquelles les responsables de Gropper ont choisi 
une nouvelle fois le matériel en provenance  
d’Ebersberg. Cette fois-ci, ils ont toutefois retenu 

Les PC industriels noax assistent les employés dans la fabrication de produits laitiers et dans la logistique d'expédition

Les terminaux noax s'utilisent aussi bien sans gants qu'avec d'épais gants contre le froid. Outre une application de saisie 
des données d'exploitation, les employés peuvent consulter sur les PC industriels les plannings des équipes et d'autres 
informations.  

10 ans d'utilisation 24/7 promis, 20 ans tenus

« Les employés doivent se 
consacrer à leurs véritables 
tâches, pas au système.  
Cela doit être simple. »



des PC industriels avec une diagonale de l’écran 
de 21 pouces. « Nous sommes très attachés au 
format 16:9 car il permet de bien visualiser les 
grands tableaux de saisie des données d’exploi-
tation. C’est tout simplement ce format qui offre 
la plus grande densité d’informations. »

Multitactile intuitif

La principale application utilisée sur les PC noax 
est une solution de saisie des données d’exploi-
tation sous forme de tableau, développée spé-
cialement, qui tourne aujourd’hui sous Windows 
10 loT. L’avantage des écrans de grande taille est 
qu’il suffit aux employés de glisser le tableau vers 
la gauche de l’écran si certaines informations 
sont masquées. Un défilement vers le bas est 
inutile, « Ce qui était notre objectif », explique 
l’informaticien de Gropper, « Nous souhaitons que 
l’utilisation du matériel et du logiciel soit aussi 
simple que possible. » Un autre élément rend le 
travail avec les nouveaux PC industriels en acier 
inoxydable plus agréable : lorsqu’ils souhaitent 
mieux voir une zone de l’écran, les employés 
peuvent agrandir celle-ci de deux doigts sur 
l’écran multitactile, comme ils le feraient sur un 
smartphone. Les PC industriels n’affichent pas 
seulement la solution de saisie des données d’ex-
ploitation, mais également d’autres applications : 
ainsi, les employés ont la possibilité de consulter 
sur les terminaux des informations internes, 
comme les plannings des congés ou des équipes, 
par exemple.

L'informatique invisible

L’utilisation particulièrement conviviale du 
matériel a favorisé l’acceptation des nouveaux 
PC industriels noax de la part du personnel. Les 
responsables visaient en particulier une haute 

utilisabilité. « Les employés doivent se consacrer 
à leurs véritables tâches, pas au système. Cela 
doit être simple », explique l’employé du service 
informatique. « Le matériel et le logiciel doivent 
fonctionner sans créer d’ennuis. C’est ce que 
nous appelons «l’informatique invisible». Et les 
ordinateurs en acier inoxydable noax ont par-
faitement montré qu’ils le sont. Pour nous, cela 
a penché en faveur de la nouvelle commande. » 
La laiterie Gropper utilise actuellement plus de 
30 postes du type S21W avec une diagonale de 
l’écran de 21 pouces, à savoir dans le condi-

tionnement de lait, de desserts, de yaourts et 
d’autres produits laitiers. Pour l’entreprise, il est 
très important que tous les PC industriels cor-
respondent au même standard technique. Ainsi, 
un terminal peut être remplacé sans interruption 
notable du service. Là aussi, l’utilisabilité est 
l’idée directrice. « Au bout de seulement 5 mi-
nutes, l’employé peut continuer de travailler de 
la façon habituelle », explique un informaticien 
de Gropper. Vu que les PC industriels utilisés 
dans la production et la logistique ne sont pas 
reliés à Internet, l’installation des mises à jour 
n’est pas automatique. Aussi, très peu de mises 
à jour sont-elles nécessaires. Le cas échéant,   
une mise à jour sera installée à l’occasion d’une 
maintenance au service informatique.

Une forte orientation client 

Les grands PC industriels en acier inoxydable de 
21 pouces noax sont utilisés non seulement dans 
la production, mais également dans l’entrepôt 
frigorifique pour l’expédition. Ils sont montés 
sur les engins de manutention et fournissent 
aux préparateurs de commandes toutes les 
informations nécessaires. Mais contrairement 
aux terminaux utilisés dans la production, les 
ordinateurs industriels 
de la logistique sont 
équipés d’un écran 
résistif. Vu les tempé-
ratures de 2 °C à 7 °C 
qui règnent là tout au 
long de l’année, les responsables ont jugé utile 
que les écrans tactiles puissent être utilisés avec 
ou sans gants. Tandis qu’à la production, on tra-
vaille avec des gants en latex, à la logistique, il 
s’agit de gants plus épais, qui protègent du froid. 
Les écrans tactiles noax réagissent de manière 
identique aux différents types de gants. Il est 
donc inutile de les retirer pour utiliser l’écran. 
Cela rend le travail plus fluide et fait gagner 
du temps. Les exigences de la production et 
de la logistique diffèrent également quant au 
matériel. C’est pourquoi noax a développé des 
solutions qui tiennent parfaitement compte des 
nécessités des ces deux secteurs. L’employé du 
service informatique apprécie : « En tant que 
fabricant de matériel actif principalement dans 
l’industrie de transformation de produits alimen-
taires, noax connaît parfaitement nos besoins. 
Nous l’avons constaté pendant plus de 20 ans. 
Nos souhaits sont concrétisés à la perfection et 
rapidement. Pour nous, cette orientation client 
fait de noax un partenaire qui sera en mesure 
de nous proposer, à l’avenir également, ce dont 
nous avons besoin.

Même si le nom de Gropper en tant que fabricant n'apparaît pas directement sur les emballages des produits laitiers, 
l'entreprise applique à ses produits les mêmes critères de qualité que les fabricants de produits de marque. Ainsi, 
la laiterie a des contrats avec quelque 870 producteurs laitiers de la région qui lui fournissent environ 355 millions 
de litres de lait, dont environ 80 millions remplissent les critères bio. Pour transformer cette quantité en différents 
produits de manière efficace et sûre, Gropper utilise depuis plus de 20 ans des PC industriels noax dans la production 
et la logistique. Sûre de pouvoir compter sur la longévité, la robustesse et la fonctionnalité des terminaux hygiéniques 
et logistiques noax, l'entreprise a une nouvelle fois choisi les PC industriels en provenance d'Ebersberg. 

Avec leur grand écran tactile, 
les ordinateurs en acier inoxydable 
noax accompagnent la totalité du 

processus de fabrication et de 
conditionnement, jusqu'à la livraison. 

Ergonomie, facilité d'utilisation et  
longévité distinguent les PC industriels.

Un employé confirme des données dans une solution de 
saisie des données d'exploitation. L'écran multitactile 
permet d'agrandir très facilement une zone. 

« noax a rempli la totalité 
de nos exigences et a mar- 
qué des points grâce à sa 
robustesse et sa fiabilité. »



Aperçu des  
composants

Matériel :

- PC industriels Steel S21Wx, 
Compact C15 et C21

- Carte mère tout-en-un développée par noax

- Écran tactile particulièrement robuste

- Écran TFT clair, à fort contraste

- Norme de protection jusqu'à IP69k

- Entièrement fermé, sans ventilateur extérieur

Logiciel :

 - Système d'exploitation : 
Windows 10 Embedded

 - Logiciel de saisie des données 
d'exploitation développé spécifiquement

 - SAP

 - Viewer

Molkerei Gropper GmbH & Co. KG et  
Gropper Fruchtsaft GmbH & Co. KG 

Portrait : 

La laiterie Gropper transforme du lait et des 
produits laitiers depuis 1929 et conditionne 
de l’eau minérale depuis 2019. La société 
sœurGropper Fruchtsaft GmbH & Co. KG 
produit du jus de fruits et des smoothies. 
Les deux sites de Bissingen(arrondissement 
de Dillingen a. d. Donau) et de Stockach 
(arrondissement de Constance) emploient 
environ 870 personnes. L’entreprise familiale 
a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’en-
viron 680 millions d’euros.

Plus d'informations sur :
www.gropper.de

Exigences et  
application 

Objectifs : 

 · Saisie de données d'exploitation

 · Traçabilité

 · Visualisation du processus de production

 · Assistance pour la préparation 
des commandes

 · Détermination de l'OEE

 · Amélioration de l'ergonomie 

Exigences relatives aux PC industriels : 

 · Étanchéité à l'eau et aux poussières confor-
mément à l'indice de protection IP65 

 · Écran à résolution Full-HD

 · Luminosité de l'écran réglable

 · Écran tactile robuste pour un travail intuitif

 · Concept hygiénique facilitant le nettoyage   

 · Résistance aux produits de nettoyage

 · Utilisation avec différents  
types de gants

 · Entretien et montage simples

 · Fiabilité et disponibilité élevée
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