
Ext JS & Icube  
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Icube, une entreprise suisse située dans le charmant district de la Gruyère, développe des solutions 
optimisées pour l’automatisation industrielle et la digitalisation. 

Icube fournit des prestations pour une variété de secteurs tels que la smart pharma, la digitalisation 

des brasseries, la digitalisation des laiteries et d’autres domaines qui impliquent l’automatisation de la 

fabrication. Ils opèrent également en tant qu’intégrateurs Ext JS pour le développement spécifique. 

Le système de digitalisation de Icube aide de nombreuses PME productrices . Parmi elles, par exemple, 

les producteurs de fromage optimisent et automatisent ainsi leurs tâches administratives et digitalisent 

leurs fichiers de suivi de la qualité ainsi que la récupération des analyses de la fabrication du fromage.

Les systèmes d’automatisation de laiteries de Icube aident les fabricants de fromage à mettre en œuvre 

des processus efficaces qui réduisent les coûts et améliorent la productivité. L’un des plus grands défis 

auxquels les fabricants de produits laitiers sont confrontés aujourd’hui est l’automatisation efficace 

des différents segments de production. Pour les fromageries, cela signifie l’automatisation depuis la 

réception du lait à l’usine, la pesée, la coulée, l’analyse des échantillons pour en déterminer la qualité, 

jusqu’au processus de fabrication des différentes variétés de fromage proprement dites. Les diverses 

applications de Icube, telles que “MilkPay”, “EVA” et “Fabricube”, améliorent l’efficacité opérationnelle en 

fournissant des solutions pour automatiser numériquement tous les aspects de la production.

“Pouvoir évoluer rapidement était très important pour nous. Nous 
connaissons une croissance rapide et avons besoin d’une technologie 
solide qui nous permette de développer rapidement de nouvelles 
fonctionnalités tout en maximisant l’ergonomie et l’expérience client. 
Ext JS remplit exactement cette fonction, en plus de nous fournir la 

scalabilité nécessaire au succès de MilkPay”. 
Gaylord Falque, Product Development Manager, Icube.
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Ext JS est un des socles 
technologiques de la plateforme de 
paiement numérique d’Icube, MilkPay, 
afin d’automatiser l’ensemble du 
processus de transaction pour les 
producteurs de lait et les fromageries 
artisanales et industrielles.



L’application EVA de Icube, construite avec ExtJS, est une application de surveillance de la 
production et de collecte de données, qui est connectée à des machines industrielles pour 
collecter automatiquement des données de fabrication en fonction d’événements spécifiques 
tels que la température, l’ouverture de vanne, la fin de cycle, etc.

Cette application permet d’améliorer les processus de production par l’analyse des données et 

d’alerter les industriels en cas d’anomalies pour assurer la régularité globale de la production. 

L’application MilkPay de Icube, conçue avec Ext JS, permet aux fabricants de fromage de gérer les 

achats de lait, de calculer les paiements finaux en fonction de divers paramètres et de garantir un 

système de paiement totalement transparent et efficace aux fournisseurs de lait.

Les producteurs livrent du lait aux fromageries environ deux fois par jour et sont payés en fonction 

de la quantité et de la qualité du lait qu’ils livrent ainsi que du type de fromage (par exemple, Gruyère, 

Raclette, Emmental, etc.) qui est fabriqué à partir de celui-ci. Le processus de la paie de lait n’est pas 

aussi simple qu’on pourrait le penser. Il est en fait assez complexe car il implique de nombreux facteurs 

qui déterminent la qualité du lait livré et, par la suite, les taxes prélevées. Par exemple, en fonction du 

type d’herbe que la vache consomme, des oligo-éléments et des substances chimiques contenues 

dans le lait, signalées par le laboratoire, et du type de fromage fabriqué, différents montants de taxes 

ou primes peuvent être appliqués. L’application MilkPay automatise tous les aspects du processus de 

paiement afin que les producteurs de lait puissent être payés équitablement et instantanément par un 

simple clic.
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MilkPay permet aux 
fabricants de fromage 
de gérer les achats 
de lait, de calculer 
les paiements et 
d’assurer un système de 
paiement totalement 
transparent et efficace 
aux fournisseurs de lait.

L’application MilkPay automatise toutes les variables de la paie du lait 
afin que les producteurs de lait puissent être payés au plus juste  en 
seulement quelques clics.



 MilkPay gère les paiements numériques de plus de 100 fromageries réparties dans plusieurs 
régions de Suisse, avec des dizaines de vendeurs de lait dans chacune d’entre elles.

 Lorsque les producteurs de lait livrent du lait à la fromagerie, le lait est automatiquement pesé, et les 

données sont renseignées dans MilkPay. Des laboratoires externes analysent la qualité du lait livré, 

comme la quantité de protéines du lait, la teneur en matière grasse, la teneur en eau, les traces de 

produits chimiques présents et d’autres indicateurs clés. L’interface sophistiquée de MilkPay permet 

d’introduire les données directement dans l’application et de les utiliser pour déterminer les paiements 

réels des producteurs de lait. 

“Nos autres systèmes de surveillance de la production et nos capteurs IoT sont étroitement intégrés 

à l’application MilkPay, de sorte que les informations sont disponibles en temps réel”, explique Gaylord 

Falque, responsable du développement des produits chez Icube. 

Le traitement de gros volumes de données avec les différentes interfaces est l’un des nombreux 

défis auxquels sont confrontés les processus d’automatisation du secteur laitier. “Sans le système de 

paiement intelligent et efficace de MilkPay, les fabricants de fromage auraient besoin de nombreuses 

feuilles Excel différentes pour calculer les paiements laitiers, et les critères de calcul et d’émission 

des paiements seraient bien trop compliqués à réaliser manuellement. Ext JS nous aide vraiment à 

simplifier l’ensemble du processus de digitalisation”, déclare M. Falque.
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“Sans le système de paiement intelligent de MilkPay,
les fromagers auraient besoin de nombreuses feuilles Excel pour calculer 
leur paies de lait. Les critères pour calculer et émettre les paiements 
sont compliqués et le faire manuellement requiert beaucoup de temps 
et est source d’erreurs. Ext JS nous aide vraiment à simplifier l’ensemble 
du processus de numérisation”.

Gaylord Falque, Product Development Manager, Icube.

Les usines de fromage 
améliorent l’efficacité 
des paiements grâce à la 
numérisation.
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Une plate-forme numérique sophistiquée 
construite avec Ext JS

En utilisant le framework Ext JS et des composants d’interface utilisateur faciles à utiliser, Icube a 
pu concevoir avec succès une plate-forme de paiement très intuitive.

 “Nous utilisons Ext JS pour le développement de notre frontend, et notre backend est développé en 

Java à l’aide du framework Play”, explique M. Falque. Les tableaux de données Ext JS sont la colonne 

vertébrale de l’application, couplés à plusieurs composants de visualisation de données tels que des 

graphiques linéaires, des graphiques circulaires, des barres de progression et d’autres graphiques 

avancés pour visualiser la quantité de lait livrée par chaque fournisseur au fil du temps, le prix en 

fonction de la variété de fromage, les quotas et d’autres paramètres clés.

“Nous utilisons des tableaux, un exportateur, des formulaires et plusieurs autres composants Ext JS 

tels que des menus déroulants, des boutons, des arborescences et bien d’autres encore”, dit M. Falque. 

Par exemple, les producteurs de fromage peuvent facilement sélectionner le producteur de lait à 

partir du simple menu déroulant et modifier la quantité manuellement en cas d’erreur. Ext JS simplifie 

réellement la création de rapports au sein de la plateforme, permettant aux utilisateurs d’exporter 

toutes les données dans des rapports et des factures individuels. Les paiements sont hautement 

automatisés, et les fabricants de fromage ont la possibilité de payer des vendeurs de lait individuels 

ou un ensemble de vendeurs sélectionnés, ou ils peuvent traiter les paiements pour tous par un 

simple clic de bouton. En outre, les utilisateurs ont la possibilité d’effectuer des paiements par courrier 

électronique ou par rapports papier.

Interface de tarification MilkPay basée sur le type de fromage et la quantité livrée
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Une expérience de paiement personnalisée 
grâce à un système hautement évolutif et flexible

La plateforme MilkPay de Icube est compatible avec les ordinateurs de bureau, les clients web 
et les téléphones portables, ce qui permet aux producteurs de lait de gérer entièrement les 
transactions via une tablette ou un téléphone. 

L’interface personnalisée utilisant Ext JS permet aux utilisateurs d’émettre des factures et des 

paiements, d’inclure des bulletins de livraison, de calculer des déductions pour la qualité, d’afficher 

les quotas des producteurs de lait et de les informer sur leurs données de livraison grâce à plusieurs 

modules différents intégrés dans une application simple.

“Pouvoir évoluer rapidement était très important pour nous. Nous nous développons rapidement et 

nous avons besoin d’une technologie solide qui nous permettrait de mettre en place de nouvelles 

fonctionnalités et de les personnaliser assez rapidement. C’est exactement ce que nous offre Ext JS, 

avec la flexibilité qui a fait le succès de MilkPay”, dit M. Falque. 

L’un des avantages supplémentaires qui font d’Ext JS une solution parfaite pour MilkPay est la 

possibilité de personnaliser et d’étendre les capacités des composants. “Avec Ext JS, nous avons pu 

facilement améliorer les composants existants pour leur ajouter des fonctionnalités afin de répondre 

à nos besoins spécifiques”, a déclaré M. Falque. Par exemple, Ext JS a permis de personnaliser l’action 

de copier/coller dans la grille de données pour limiter l’opération aux seules cellules modifiables. Un 

autre exemple est la fonctionnalité améliorée permettant de valider et de vérifier automatiquement la 

somme de contrôle et le format des numéros de comptes bancaires des fournisseurs lorsqu’ils sont 

saisis et affichés.

Vue d’ensemble du portail de livraison de MilkPay construit avec Ext JS

La plateforme MilkPay d’Icube est compatible avec les ordinateurs de bureau et 
les ordinateurs industriels, le web et les téléphones portables, ce qui permet aux 
producteurs de lait de gérer entièrement les transactionsvia une tablette, un 
téléphone ou un écran à l’intérieur de leur fromagerie.



Depuis la révolution industrielle, les entreprises laitières se sont adaptées à l’intégration de 
méthodes de production à grande échelle pour la commercialisation de produits laitiers. 

Ces dernières années, les progrès technologiques ont fait passer l’automatisation du secteur laitier “de 

la vache au nuage” ! De l’utilisation d’étiquettes et de capteurs d’identification par radiofréquence pour 

suivre les vaches sur place à l’utilisation de techniques d’automatisation sophistiquées, en passant 

par le perfectionnement de la production laitière et au-delà, l’innovation entourant l’industrie laitière 

progresse rapidement.

Le choix d’un framework front-end performant, sécurisé et évolutif est essentiel pour concevoir des 

plateformes d’automatisation industrielle efficaces. Des millions de développeurs dans le monde 

entier font confiance à Ext JS pour fournir les outils nécessaires au développement d’applications 

critiques et hautement performantes.

“Avec Ext JS, nous avons pu facilement améliorer les 
composants standards existants afin de répondre à nos 
besoins spécifiques”.

Gaylord Falque, Product Development Manager, Icube.

Innovation dans l’automatisation du secteur laitier
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Affectations du lait pour une période déterminée



SENCHA IS A DIVISION OF IDERA, INC.  
TO LEARN MORE, VISIT: WWW.SENCHA.COM

Les outils de Sencha aident les entreprises à accélérer les cycles de développement d’applications web prêtes à l’emploi. 
Le framework de développement de Sencha offre un paradigme de codage unique pour tous les composants, avec des 
centaines de composants d’interface utilisateur pré-intégrés et testés, des thèmes intégrés et des exemples d’applications 
et de schémas. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 100 utilisent les produits Sencha pour concevoir, 
développer et tester leurs applications web et mobiles multi plateformes à forte densité de données. Sencha est une division 
de Idera, Inc. Pour en savoir plus, visitez le site www.sencha.com. 

ESSAYEZ EXT JS GRATUITEMENT PENDANT 30 JOURS

Ces dernières années, les progrès technologiques ont fait passer l’automatisation du secteur laitier “de 

la vache au nuage” ! De l’utilisation d’étiquettes et de capteurs d’identification par radiofréquence pour 

suivre les vaches sur place à l’utilisation de techniques d’automatisation sophistiquées, en passant 

par le perfectionnement de la production laitière et au-delà, l’innovation entourant l’industrie laitière 

progresse rapidement.

Le choix d’un framework front-end performant, sécurisé et évolutif est essentiel pour concevoir des 

plateformes d’automatisation industrielle efficaces. Des millions de développeurs dans le monde 

entier font confiance à Ext JS pour fournir les outils nécessaires au développement d’applications 

critiques et hautement performantes.

Innovation dans 
les produits laitiers 
Automatisation

Depuis la révolution industrielle, les entreprises laitières se sont adaptées à l’intégration de 
méthodes de production à grande échelle pour la commercialisation de produits laitiers. 

https://www.sencha.com/products/extjs/evaluate/
https://www.sencha.com

