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MATERIEL VOCAL 
Voiteq fournit et assure le SAV d’une large gamme 
de périphériques vocaux certifiés, allant des supports 
exclusivement vocaux, aux terminaux multifonctions 
écran-clavier. Notre mission de conseil permet à nos 
clients de choisir les solutions les mieux adaptées à leurs 
besoins. Les casques représentent l’interface utilisateur 
clé de nos systèmes vocaux et s’avèrent essentiels 
à la performance et au succès de la solution globale. 
Notre gamme de casques, solides et résistants, a été 
spécialement conçue pour s’adapter aux applications 
vocales en milieu industriel. 

AUTO ID 
Voiteq est également revendeur agréé des principaux 
fabricants d’Auto ID tels qu’Honeywell et Zebra. Que 
vous ayez besoin de terminaux mobiles, de scanners ou 
d’imprimantes codes à barres, notre équipe d’experts 
travaillera en collaboration avec vous pour analyser 
vos besoins et ainsi vous proposer la solution la mieux 
adaptée à votre activité.

DES SERVICES D’EXPERTS
Les équipes Voiteq bénéficient d’une expertise reconnue 
et inégalée dans le développement et l’installation de 
solutions vocales. Nous mettons tout notre savoir-faire, 
notre connaissance des processus logistiques et notre 
expérience au service de nos clients pour toujours leur 
assurer la mise en place de solutions adaptées dans 

les délais et le budget impartis. L’ensemble de nos 
prestations bénéficient, par ailleurs, d’un service SAV 
disponible 24/7.

RESEAU WI-FI
Que votre centre logistique ait besoin d’être entièrement 
équipé d’un réseau WI-FI ou que votre réseau existant 
nécessite d’être expertisé pour s’assurer de sa 
compatibilité avec nos solutions vocales, nos équipes de 
techniciens sauront vous proposer la meilleure alternative.

MAINTENANCE MATERIELLE 
Chez Voiteq, nous savons combien il est important 
que vos installations soient entretenues et maintenues 
en parfait état de marche. Grâce à sa disponiblité et 
son expertise, notre service de maintenance garantit 
des équipements et des terminaux mobiles pleinement 
opérationnels. En cas de besoin, nos contrats de 
maintenance permettent d’assurer une réparation rapide.

AIDE A LA DECISION 
Les Systèmes d’Aide à la Décision vous aident à prendre 
les meilleures décisions stratégiques et opérationnelles. 
En utilisant des Applied Modelling Algorithms (AMA) 
et nos outils de simulation, vous pourrez optimiser 
vos opérations et tester de nouveaux processus. 
Notre société soeur, Cirrus Logistics, fournit des outils 
spécifiques de support pour l’industrie, la Supply Chain et 
les industries maritimes.
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Une solution vocale pour donner une nouvelle 
dimension à votre activité

Voiteq est un fournisseur mondial de 
solutions vocales, avec des agences 
implantées au Royaume-Uni, en France, 
en Allemagne et aux Etats-Unis. 

Le vocal est notre cœur de métier. Depuis 15 
ans, cette technologie permet à nos clients 
de bénéficier des nombreux avantages 
qu’offrent aux opérateurs logistiques le 
travail « mains et yeux libres ». Simple et 
ergonomique, le procédé guide et valide par 
la voix l’activité de l’utilisateur.  Ces systèmes 
vocaux sont facilement utilisés par les 
opérateurs, qui améliorent ainsi directement 
leur productivité et leur précision dans le 
traitement des commandes. L’ensemble se 
traduit par un meilleur taux de satisfaction 
clients et des gains de productivité.

Chez Voiteq, nous savons que la technologie 
n’est pas la seule clé pour atteindre vos 
objectifs, mais qu’elle doit s’intégrer 
à une solution globale, qui prenne en 
compte l’ensemble de vos besoins et des 
caractéristiques de votre entreprise pour 

vous offrir une solution parfaitement adaptée 
à vos enjeux commerciaux. Nos équipes 
constituées de professionnels qualifiés et 
expérimentés s’assurent ainsi que tous vos 
projets, quelle que soit leur dimension (locale 
ou internationale), soient livrés selon le 
calendrier et le budget préalablement définis, 
le tout inscrit dans une démarche qualité 
constante. Tous nos clients bénéficient pour 
cela d’un support technique 24/7. Voiteq 
s’appuie en effet sur la plus grande équipe 
de spécialistes du vocal certifiés Honeywell 
Vocollect au monde.

Nous disposons de l’offre vocale la plus 
large du marché pour vous permettre 
d’améliorer la gestion de votre centre 
logistique, avec notamment notre VoiceMan 
Warehouse Execution System (WES), notre 
solution VoiceMan Screen-to-Voice ainsi que 
le très flexible VoiceMan Connect pour SAP 
et autres systèmes WMS/ERP. Nos outils 
d’analyse de données viennent compléter 
ces solutions, en fournissant des reportings 
précis de vos opérations logistiques. 

BOOSTEZ LES PERFORMANCES 
DE VOTRE ENTREPÔT GRÂCE À: 

 Un meilleur taux de productivité 

  Une réduction des erreurs de 
commandes

 Un meilleur service clients

  Une gestion facilitée de vos 
opérations

 Des tableaux de bord détaillés

  Des solutions logicielles 
adaptables

  Des professionnels aux 
compétences certifiées 

 Un support technique 24/7 

  Un retour sur investissement 
avéré

Scan for SAP

Data Analysis

Screen-to-Voice

Connect for SAP

Connect

VOICEMAN WAREHOUSE EXECUTION SYSTEM (WES) – SYSTEME D’EXECUTION 
D’ENTREPOT VOICEMAN 
Notre solution, fiable et évolutive, s’adapte à tous les systèmes de gestion d’entrepôt (Warehouse Management 
System ou WMS) ou de stock pour assurer le traitement efficace de vos opérations logistiques. Déjà déployé 
avec succès dans de nombreux centres logistiques (sur des sites uniques ou en réseaux), VoiceMan WES permet 
d’optimiser les processus, de simplifier la gestion de la charge de travail et offre aux managers la possibilité de 
gérer les opérations en temps réel. VoiceMan WES prend en charge tous les types de picking vocaux ainsi que 
d’autres opérations d’entrepôt telles que les mouvements de stocks, la réception de marchandises, la gestion de 
stock et le dispatch. 

VOICEMAN SCREEN-TO-VOICE (S2V)
VoiceMan S2V traduit en commandes vocales les écrans Telnet existants comme ceux utilisés sur les terminaux 
mobiles ou les ordinateurs portables. Simple à implémenter, VoiceMan S2V ne nécessite pas de modification dans 
le WMS, ni d’interface personnalisée, et peut être déployé en même temps que les systèmes vocaux existants 
pour “vocaliser” de nouveaux processus. 

VOICEMAN CONNECT
Puissante et très flexible, VoiceMan Connect est une interface entre WMS hôtes / systèmes ERP et les différentes 
technologies de la chaîne logistique telles que le vocal ou les lecteurs codes à barres. Basée sur des protocoles 
standards, VoiceMan Connect est idéal pour l’extension du processus métier déjà en place sur les postes de 
travail.

VOICEMAN CONNECT POUR SAP 
Conçu spécifiquement pour SAP, VoiceMan Connect pour SAP possède toutes les fonctionnalités de VoiceMan 
Connect et fournit une interface claire et efficace permettant à vos processus vocaux d’être pilotés directement à 
partir de SAP, d’en centraliser le contrôle et de facilement prendre en charge les déploiements multilingues. 

VOICEMAN SCAN POUR SAP 
VoiceMan Scan pour SAP est une solution d’écrans mobiles haute performance, facilement configurable pour 
SAP. Optimisée pour minimiser le trafic de données et présenter des interfaces utilisateurs claires et simples, 
VoiceMan Scan pour SAP propose l’interface SAP la plus efficace pour les terminaux portables et les terminaux 
embarqués. Tous les écrans peuvent être « vocalisés » pour des solutions « yeux et mains libres ». 

VOICEMAN DATA ANALYTICS 
VoiceMan Data Analytics génère en temps réel tableaux de bord et graphiques permettant une analyse instantanée 
des données, mais également d’effectuer des reportings à date. Disponible via une interface web, VoiceMan Data 
Analytics fournit des contrôles d’accès sécurisés et est livré avec un ensemble de tableaux de bord et de rapports 
opérationnels préinstallés. Les vues personnalisées peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque 
client et peuvent être imprimées ou exportées. 


