
Avec vocollect voice, 
optez pour lA performAnce 
le moment est bien choisi pour faire entendre votre voix

by Honeywell
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En cette période économiquement difficile, chercher à la fois, 
à maintenir la rentabilité, à rationaliser les processus existants 
pour continuer à réduire les coûts tout en améliorant sans cesse 
l’efficacité de l’entreprise, relève d’un exercice d’équilibriste. 
Vocollect peut vous aider à explorer de nouvelles voies pour réduire 
vos coûts d’exploitation tout en favorisant une amélioration de la 
productivité ainsi qu’une plus grande précision dans l’exécution des 
tâches.

Vocollect vous accompagne dans la rationalisation de vos processus 
opérationnels, et aide votre organisation à monter d’un cran en 
termes d’efficacité. Notre expertise dans le domaine de l’industrie 
logistique nous a permis d’équiper près d’un million d’utilisateurs 
avec la solution Vocollect Voice. 

Vocollect offre les solutions vocales les plus innovantes. Elles sont 
spécifiquement conçues pour tirer pleinement parti des capacités 
opérationnelles des ERP (progiciels de gestion intégrés) et WMS 
(systèmes de gestion d’entrepôts), grâce à la gamme de connecteurs 
la plus complète du marché. Nous proposons une solution 

parfaitement intégrée - du casque au système hôte - garantissant 
un niveau d’ergonomie et de fiabilité maximal pour l’utilisateur. 
Vocollect est fière d’être à la pointe de la technologie avec une 
solution à la fois inédite et innovante sur le marché : le Talkman 
A700.  Cette dernière optimise à la fois le vocal et la fonction scan. 
 
Mesurer les résultats conférés par la solution Vocollect Voice 
commence par notre engagement sur la création de valeur. C’est 
en effet une approche qui conduit notre équipe ainsi que vos 
partenaires intégrateurs, à pousser plus loin l’exploration de vos 
objectifs spécifiques  en s’attachant à comprendre le détail de 
vos processus opérationnels. Nous rencontrons vos principaux 
responsables afin de mieux appréhender les difficultés à traiter 
en priorité. Nous visitons ensemble l’un de vos sites ciblés afin 
d’observer et de consigner les différentes tâches effectuées par 
les employés. Nos observations et recommandations vont bien au-
delà de la valeur ajoutée quantifiable, que nous pouvons apporter 
par le déploiement de la technologie vocale. Au final, nous voulons 
vous aider à améliorer le fonctionnement de votre entreprise au 
sens large.

Des résultats supérieurs
Repoussez les limites de la performance de votre entreprise

vocollect conjugue création de valeur et rapidité
Réduire rapidement les pressions excessives exercées sur votre gestion opérationnelle.

« Nous économisons de l’argent chaque fois que nous évitons une livraison en urgence, et 

cela améliore notre image vis-à-vis de nos clients. Je ne peux pas vraiment chiffrer le béné-

fice en euros, mais je sais que c’est un atout inestimable. » - Directeur général

« Nous avons à la fois réduit de moitié les accidents du travail en entrepôt et amélioré no-

tre taux de précision dans l’exécution des commandes, lequel est passé de 98% à 99,99%. 

»  - Responsable de la Distribution

« L’introduction de Vocollect s’est soldée par une efficacité accrue des processus 

opérationnels, nous n’utilisons pratiquement plus de support papier, et notre service 

client atteint des niveaux sans précédent. »   - Responsable logistique

« Depuis le déploiement de la technologie vocale, nous pouvons faire face aux pics d’activité 

saisonniers. L’affectation des missions au personnel est plus souple, ce qui nous a permis  

à la fois de réduire les heures de travail nécessaires de plus  de 20%, de diminuer les 

ajustements d’inventaire de 80% dans les zones de picking  et également d’écourter la durée 

de formation de 80%. »   - Directeur des systèmes d’information

« Vocollect Voice a rationalisé nos opérations et a permis d’accroître notre productivité 

et d’améliorer notre précision. Le nouveau matériel est robuste et adapté à une utilisation 

dans un entrepôt frigorifique, et je sais que cela réduira notre coût d’acquisition et 

d’exploitation à long terme. »  - Directeur des opérations

Le délai de retour sur investissement ne peut pas se mesurer en années. Les progrès doivent être visibles au fil des mois 
et des semaines. Votre rapidité à créer de la valeur est un facteur opérationnel déterminant et également la raison pour 
laquelle Vocollect continue de s’imposer comme la solution vocale leader du marché.  La plupart des clients observent 
un retour sur investissement financier, en moins de neuf mois, sans compter les nombreux avantages indirects résultant 
de la mise en œuvre de Vocollect Voice. Vous obtenez rapidement les résultats escomptés en adoptant des processus 
opérationnels optimisés,  éprouvés dans des centaines d’autres installations chez nos clients. Avec vous, nous optimisons la 
solution en l’adaptant à vos propres besoins.

Notre expertise a été éprouvée dans le monde entier dans des secteurs aussi nombreux que variés. Vocollect est expert 
incontournable des mises en œuvre de solution vocales multi-sites, toute concurrence confondue. De fait, nous apportons 
aux clients une valeur ajoutée quantifiable dès la première implémentation de site, ce qui encourage rapidement nos clients 
à étendre notre solution à d’autres sites.

Le succès de nos clients en dit long. Notre intervention dans de nombreuses industries et pour des besoins très variés nous 
permet de proposer à nos utilisateurs, des perspectives extérieures à leur propre secteur.  Par exemple, certains clients de 
Vocollect ont été confrontés au défi des commandes multi-canaux bien avant d’autres secteurs. Cela a donné l’occasion à 
Vocollect d’améliorer sa vision des meilleures pratiques à adopter dans les environnements multi-commandes,  bien avant 
que cela ne devienne une problématique pour la quasi-totalité des acteurs de la Supply Chain. Vocollect a pu se faire assez 
tôt une idée des exigences accrues en termes de traçabilité en travaillant avec des clients désireux d’anticiper les nouvelles 
règlementations bien avant que celles-ci ne deviennent la norme sur le marché et qu’elles n’aient un impact sur quasiment 
tous les secteurs.

Ce sont nos clients qui en parlent mieux. Ci-dessous vous pouvez lire leurs témoignages :
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Le déploiement de Vocollect Voice dans votre centre de distribution vous permet d’atteindre des niveaux inégalés 
de performance et d’adaptabilité pour vos employés, conjugués à la flexibilité dont vous avez besoin au niveau de 
l’infrastructure de gestion. Si la technologie vocale a été initialement mise en œuvre pour renforcer les flux de préparation 
de commande, les avantages opérationnels extrêmement positifs constatés justifient que nos clients soient de plus en plus 
nombreux à étendre l’utilisation de  Vocollect Voice à d’autres zones de leur centre de distribution.

Vocollect vous permet de bénéficier immédiatement des avantages opérationnels escomptés, sans devoir vous engager 
dans un lourd investissement d’infrastructure sur plusieurs années qui réduirait votre capacité d’adaptation aux éventuelles 
évolutions de l’environnement économique. Vous pouvez même rajouter la solution Vocollect à une infrastructure existante, 
notamment sur des terminaux code-barres, des systèmes pick-to-light et ou encore sur divers environnements automatisés.

Souplesse opérationnelle optimisée 
Tirer le meilleur parti de votre personnel
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Nous savons par expérience que les processus opérationnels ne sont pas exactement les mêmes d’un client à l’autre. 
De fait, il est primordial que notre architecture d’intégration soit suffisamment  flexible pour pouvoir s’adapter à toutes 
les configurations d’infrastructure potentielles. Vocollect offre l’éventail de connecteurs le plus large et le plus complet, 
garantissant la compatibilité avec quasiment tous les types de système de gestion informatique. Vous pouvez même utiliser 
différents connecteurs de Vocollect pour plusieurs type d’application dans votre entreprise.

La société Vocollect reste à la pointe du marché des solutions vocales car elle sait concilier les besoins des directeurs 
d’opérations, des services informatiques et des opérateurs sur le terrain. Seules les  solutions  Vocollect Voice offrent le 
choix et la souplesse nécessaires pour gérer votre infrastructure informatique à votre convenance tout en contribuant à 
améliorer le fonctionnement opérationnel.

technologie de reconnaissance vocale SoundSense™ 
Associée au casque sans fil SRX2 de Vocollect, la technologie révolutionnaire de reconnaissance vocale SoundSense de 
Vocollect, réduit de plus de la moitié les sons indésirables et les bruits parasites grâce à ses capacités d’échantillonnage 
acoustique haute-fidélité.

intégration transparente et modulable 
Etre en phase avec les pratiques et normes des métiers de la Supply Chain

WMS/ERP/
Système 
propriétaire

Connecteurs Vocollect
VoiceCatalyst

 

 

Préparateurs équipés
de vocal

« Prêt »

« 2-8-7 »

« 2 »

« Allée 25 »

« 414 »

« Prendre 2 »

« 417 »

 

Réception
Stockage
Répartition

Préparation de commande
inventaire
Audit qualité

Chargement de ligne
Réapprovisionnement
Mise en réserve

Transferts
Emballage de commande
Expédition

Exemples de flux gérés par la solution vocale

Flux de transfert de données Vocollect

Des employés plus à l’aise avec  
vocollect rapidStart™ 
Nous savons tous que ce sont les employés qui sont les plus à l’aise qui 
obtiennent généralement les meilleurs résultats. Chez Vocollect, nous 
cherchons sans cesse à accroître le niveau d’assurance des employés et à 
réduire la charge de l’entreprise en matière de formation. Notre réponse à 
cette problématique est Vocollect RapidStart : cette application permet aux 
nouveaux embauchés de se former quasiment en totale autonomie et de 
manière efficace.  Vocollect RapidStart permet de réduire considérablement 
le temps de formation nécessitant l’appui d’un superviseur : l’opérateur  
apprend seul à utiliser la solution Vocollect  à l’aide de messages audio et 
vidéo, via un ordinateur ou un terminal doté d’un écran, connecté à internet,  
ce qui lui permet de faire une sorte de « visite guidée ». Ce dispositif utilise 
des outils pédagogiques simples d’utilisation pour les employés et permet aux 
responsables de suivre le déroulement de leur formation à distance sur leur 
smartphone ou tablette.

Un auto-apprentissage 
avec un encadrement 

limité

Suivre les employés à distance 
pour mieux les aider et faciliter 
leur formation.

Un casque Vocollect standard 
capte les bruits habituels d’un 
entrepôt qui sont ensuite 
traités par un moteur de 
reconnaissance vocale. Parmi 
ces bruits courants figurent les 
klaxons des chariots élévateurs, 
les nuisances occasionnées par 
les manipulations de palettes, 
le mécanisme des convoyeurs 
ou les moteurs de congélateurs. 
Chacun de ces bruits « parasites 
» occasionne un retraitement 
du système de reconnaissance 
vocale, qui ralenti le délai 
d’interprétation. C’est pourquoi 
la technologie SoundSense 
représente une avancée majeure. 
Elle contribue, en effet, à 
améliorer les conditions de travail 
pour l’opérateur.

La reconnaissance vocale sans 
Vocollect SoundSense

La reconnaissance vocale sans 
Vocollect SoundSense

l’entrepôt vocal
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les composants des solutions vocollect - matériel

une conception élégante privilégiant une ergonomie 
optimale pour les employés 
Le terminal Talkman A730 élimine la frontière traditionnelle entre le  vocal et la fonction 
scan. Vocollect peut se prévaloir d’être la première et la seule société à avoir conçu une 
solution ergonomique qui permet d’utiliser à la fois la commande vocale et la fonction scan. 
C’est la solution idéale pour les opérateurs qui ont occasionnellement besoin d’un scanner 
pour enregistrer une commande ou saisir un numéro de série ou de lot. Vous aurez du mal à 
trouver mieux en termes d’ergonomie et d’efficacité.  

Avec la solution Talkman A700, vous pouvez choisir entre des modèles, avec ou sans embout 
scanner, ou encore, compatibles avec des casques filaires ou sans fil. Les terminaux A700 
vous permettent de réduire les temps d’arrêt dus au remplacement des batteries, grâce à 
leurs capacités de prévision et de gestion intelligente de la batterie. Les différents modèles 
de terminal A700 utilisent tous une infrastructure commune pour les chargeurs, casques et 
accessoires, ce qui vous confère une souplesse opérationnelle maximale.  

casques optimisés pour la reconnaissance vocale
Vocollect est le seul fabricant à proposer des casques de qualité industrielle, spécifiquement 
conçu pour être efficace même dans un environnement aussi exigeant que celui d’un entrepôt. 
Nous savons très bien comment optimiser « l’expérience du casque » – qui est trop souvent le 
maillon faible dans le retour d’expérience des opérateurs.

Les solutions Vocollect Voice permettent d’utiliser soit un casque filaire soit un casque sans fil. 
Nous proposons également des casques optimisés pour les environnements exigeants tels que 
les entrepôts frigorifiques ou très bruyants (convoyeurs). Notre gamme de casques comporte 
des modèles qui se portent en arrière ou au-dessus de la tête. Notre large offre vous garantit 
de trouver le casque qui sera parfaitement adapté aux besoins spécifiques de votre centre de 
distribution.

Le casque sans fil SRX2® de Vocollect établit un nouveau standard pour les employés mobiles 
des centres de distribution. Il permet d’améliorer considérablement les conditions de travail 
des opérateurs en leur offrant un plus grand confort grâce au mode sans fil et une ergonomie 
inégalée.  Associé à  SoundSense, la technologie novatrice de reconnaissance vocale de 
Vocollect, le casque sans fil SRX2 autorise une précision sans précédent. Par une simple 
pression, Vocollect TouchConnect™ permet une connexion immédiate entre le casque sans 
fil SRX2 de l’opérateur et le terminal, réduisant le délai de démarrage de l’exécution de la 
tâche de quelques minutes à quelques secondes. La structure innovante du casque composée 
d’éléments détachables permet l’utilisation partagée du composant électronique entre 
plusieurs équipes, réduisant ainsi les coûts d’investissement initiaux et de possession.  

prévision et gestion intelligente de la durée  
de vie des batteries
Aucune batterie ne dure indéfiniment. La fonction de gestion et prévision de la durée 
de vie des batteries  réduit au minimum les interruptions de travail pour procéder à leur 
remplacement. Vocollect approche cette problématique au travers d’une double  
perspective : 

Côté employés, Vocollect aide à rationaliser le temps de travail en permettant aux opérateurs 
d’interroger leur terminal Talkman A700 sur l’autonomie restante de la batterie. En fonction de 
la réponse, l’opérateur peut prendre des dispositions en conséquence.

Côté managers, la prévision et la gestion de la durée de vie des batteries leurs permet de 
mieux planifier les besoins en batteries de réserve grâce à des indicateurs visuels clairs 
présents sur la station de chargement des batteries. Vous pouvez également configurer des 
paramètres de batterie dans le logiciel VoiceConsole de façon à adapter les messages d’alerte 
à vos schémas d’utilisation et à votre environnement. Ce nouvel exemple illustre bien la façon 
dont Vocollect peut vous aider à améliorer le fonctionnement de vos opérations à l’aide de la 
technologie vocale.

Vocollect Voice propose une gamme complète de solutions développées conjointement, 
qui permettent l’optimisation des flux d’activité de votre centre de distribution. Au-delà du 
déploiement du système à proprement parler, notre finalité est d’assurer la pérennité et 
l’évolutivité de vos opérations grâce à l’introduction du vocal.

plateforme de développement : vocollect voiceArtisan®

L’environnement de développement intégré (IDE) VoiceArtisan est la plateforme logicielle 
phare de Vocollect. VoiceArtisan permet aux clients et aux partenaires intégrateurs 
d’étendre les capacités de leur solution Vocollect Voice à l’aide de techniques RAD (Rapid 
Application Development). VoiceArtisan est un IDE ouvert et évolutif, caractérisé par sa 
souplesse et sa modernité, qui permet aux partenaires agréés et aux équipes informatiques 
des clients formées aux IDE, de concevoir, déployer et d’entretenir des solutions adaptées 
aux besoins propres des clients, qui vont souvent bien au-delà des capacités des solutions 
logicielles « clés en main » existantes. 
 
logiciel vocal : voicecatalyst®

Vocollect VoiceCatalyst autorise une souplesse de connectivité inégalée aux terminaux, aux 
serveurs et aux informations. Elle est une base solide pour la mise en œuvre des opérations 
dirigées par la voix avec pour objectif d’atteindre les meilleurs niveaux de productivité possibles. 
Grâce à la performance de sa technologie de reconnaissance vocale personnalisée Bluestreak 
Speaker, Vocollect Voice s’impose comme le fournisseur de prédilection de technologie vocale. 
Les préparateurs peuvent alors travailler avec les « yeux et mains libres ». Disponible en 
plusieurs langues, Vocollect Voice propose  une expérience utilisateur personnalisée. Au fur et à 
mesure de l’utilisation, le dispositif devient de plus en plus intelligent. En effet, grâce au système 
de reconnaissance vocale, Vocollect Adaptive Speech Recognition®, affine la reconnaissance 
vocale à mesure que les opérateurs utilisent Vocollect Voice.

Application gérée en mode vocal : vocollect 
voiceApplications™

Vocollect VoiceApplication se fond parfaitement dans l’architecture modulable de 
VoiceCatalyst pour permettre le pilotage des tâches par la voix et la bonne exécution des 
flux de travail. La connexion transparente entre plusieurs sources de données et vos flux 
d’activités offre des possibilités infinies de personnalisation pour rationaliser les processus 
d’entrepôt. VoiceApplications peut servir à informer les responsables de circonstances 
exceptionnelles en temps réel : par ex ., à propos d’une situation donnée sur un quai de 
réception ou de chargement, nécessitant leur feu vert, ou pour accéder en temps réel à 
des informations clés dans l’ERP ou WMS afin de rationaliser les flux  dans l’entrepôt. Il 
permet également aux employés d’envoyer des messages enregistrés vers un système 
de gestion et d’affichage d’alertes.

Gestion de la voix et des terminaux : vocollect 
voiceconsole®

Vocollect VoiceConsole est une application en ligne complète qui permet d’aider et 
de gérer vos employés dirigés par la voix en toute simplicité : elle permet le suivi des 
ressources, la gestion des appareils, des opérateurs et des configurations, y compris 
le diagnostic du système, le tout via une interface ergonomique. Grâce à VoiceConsole 
vous pouvez savoir en temps réel quels opérateurs utilisent les terminaux vocaux 
et de controler leurs tâches en cours. Des notifications configurables peuvent être 
déclenchées pour remonter des données en temps réel, tandis que la page d’accueil affiche 
les informations les plus importantes.

les composants des solutions vocollect - logiciel
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Voir Vocollect à l’œuvre 
Pour voir Vocollect à l’œuvre, consultez les nombreuses vidéos d’illustration et courtes 
présentations sur la chaine YouTube de Vocollect (YouTube.com).

Embout scanner intégré

Casque sans fil SRX2 
développé pour la réduction 
du bruit ambiant grâce à la 
technologie SoundSense

Gestion optimisée de la 
batterie grâce Vocollect 
VoiceConsole
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Vocollect, leader mondial de solution de reconnaissance vocale 
dédiée aux opérateurs mobiles en environnement industriel, 
augmente les performances de l’entreprise grâce à la technologie 
vocale. 

Grâce à un réseau mondial de 2000 partenaires spécialistes de 
la gestion de la chaine logistique, Vocollect aide ses clients à 
économiser plus de 20 milliards de dollars US par an, en repoussant 
les limites de l’optimisation des opérations, en améliorant leurs 
capacités décisionnelles et en fournissant une expérience de travail 
novatrice dans des environnements industriels difficiles à près d’un 
million de travailleurs qui gèrent des flux logistiques d’une valeur de 
plus de  5 milliards de dollars US.

La suite logicielle Vocollect s’intègre en toute transparence aux 
systèmes de gestion d’entrepôts (WMS), aux progiciels de gestion 
intégrés (ERP), ainsi qu’à de nombreux terminaux.  Visitez notre site à 
l’adresse : www.vocollect.fr.

www.vocollect.fr

Siège de vocollect
703 Rodi Road
Pittsburgh, PA 15235
États-Unis d’Amérique  

+1.412.829.8145
info@vocollect.com

vocollect emeA
Gemini House
Mercury Park
Wycombe Lane, Wooburn Green
Buckinghamshire, HP10 0HH 
Royaume-Uni 

+44 (0) 1628 55 2900
voc_emea@vocollect.com 
 
 

vocollect Asie-pacifique
Unit 3, 29/F, Sino Plaza 
255-257 Gloucester Road  
Causeway Bay  
Hong Kong 

Hong Kong: +852 3915 7000
China: +86 10 5957 4817 
Australie: +61 409 527 201
apac@vocollect.com

vocollect Amérique latine

Nord: +52 55 5241 4800 ext. 4915 
Sud: +1.412.349.2477
latin_america@vocollect.com

vocollect Japon
Shiba 2-Chome Bldg 8F
2-2-15 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014 
 
Japon +81 (0)3 3769 5601
japan@vocollect.com

vocollect Singapour
151 Lorong Chuan
#05-02A/03 New Tech Park, Lobby C
Singapour 556741
 
Singapour: +65 6305 2369
Inde: +91 124480 6738
singapore@vocollect.com

Précision améliorée.
Productivité accrue.
De réels résultats pour 
l’entreprise.

by Honeywell


