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Data Analysis

VoiceMan Data Analysis

VoiceMan enregistre toutes les informations 
relatives à chaque événement et processus, 
mais la véritable richesse de ces données 
apparaît lorsqu’elles sont exploitées pour la 
prise de décision. VoiceMan Data Analysis 
s’appuie sur les dernières technologies 
en matière d’intelligence économique 
et transforme des données brutes en 
informations qualifiées et directement 
exploitables par les managers et les équipes, 
le tout édité dans un format parfaitement clair.

Data Analysis vous aide ainsi à gagner en 
efficacité à tous les niveaux de votre activité. 
La performance peut être évaluée en fonction 
d’indicateurs définis, mais aussi individuellement, 
par équipe ou par site, avec la possibilité 
d’adapter et de personnaliser les résultats en 
fonction des besoins. Plus que les traditionnels 
rapports et tableaux de bord, Data Analysis 
propose des vues interactives qui peuvent être 

affichées sur ordinateur, tablette ou terminal 
mobile et dispose d’une interface tactile.

L’état des opérations en cours dans l’entrepôt ou 
le centre de distribution est disponible quasiment 
en temps réel, ce qui est indispensable pour les 
superviseurs ou les collaborateurs qui ont besoin 
d’une vue précise sur le déroulement de l’activité, 
notamment : l’état d’avancement des différentes 
tâches, les éventuels blocages, la productivité 
globale ou par opérateur, etc. Les superviseurs 
peuvent ainsi se consacrer pleinement à la gestion 
des anomalies, ou à la résolution des problèmes.

L’expérience et le savoir-faire uniques que détient 
Voiteq en termes d’analyse de performance, nous 
a permis de créer les rapports les plus pertinents 
pour chacun de nos modules VoiceMan. L’édition 
de rapports, intuitive et performante, permet aux 
utilisateurs de créer des vues personnalisées à 
l’aide de filtres, afin de pouvoir se focaliser sur les 
données les plus importantes pour leur activité. 

AVANTAGES: 
  Une vue claire et détaillée des 

opérations

  Une analyse performante des 
tendances et des anomalies

  Une gestion proactive des résultats

  Des rapports pertinents et précis pour 
l’ensemble de l’activité

  L’édition instantanée de rapports 
standards

  Des rapports personnalisés créés 
facilement

  L’accès à distance à tous les contenus

  L’envoi programmé par email des 
rapports aux personnes concernées
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DES DONNÉES FIABLES, PRÉCISES ET DATÉES
Data Analysis recense tous les événements survenus au cours 
des différents processus d’entrepôt, que ce soit le temps de 
travail des collaborateurs, les opérations réalisées, les références 
concernées. Toutes les activités gérées par la solution VoiceMan 
sont enregistrées au moment même où elles interviennent et les 
données historiques sont conservées pour permettre d’effectuer 
des analyses sur le long terme.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET GAINS DE 
PRODUCTIVITÉ
En fournissant aux managers et aux superviseurs une parfaite 
visibilité sur les événements survenus, Data Analysis leur 
permet de gérer efficacement l’activité, tout en identifiant les 
améliorations à apporter aux processus. Data Analysis fournit des 
informations précises pour analyser en détail les commandes, les 
anomalies et les alertes, la cadence de picking par opérateur, par 
équipe ou par zone, et assurer le tracking des terminaux et bien 
plus encore.

VUE GLOBALE OU FOCUS DÉTAILLÉ
Les données peuvent être analysées avec un grand degré 
de granularité – qu’il s’agisse des informations concernant 
un groupe de produits ou les performances individuelles des 
opérateurs ou encore des événements liés à des lignes de 
commandes spécifiques. Les indications comme les pauses, le 
« classement » des opérateurs, les ruptures de stock, etc. offrent 
une traçabilité complète.

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL
Data Analysis permet de gérer l’activité à tous les niveaux, 
grâce à des outils permettant d’optimiser les performances de 
l’entrepôt en temps réel, tout en visualisant l’impact à court 
terme des changements opérés. La performance de l’entrepôt, 
évaluée quasiment en temps réel, repose sur des KPI standards 
ou définis sur-mesure, délivrant ainsi des indicateurs clairs et 
ajustables.  

INTÉGRATION SIMPLE
Les données peuvent être filtrées selon les besoins d’analyse, 
puis exportées dans des fichiers .CSV pour être éventuellement 
intégrées à d’autres outils de reporting. Plus encore, les données 
générées par la solution VoiceMan peuvent aussi être intégrées à 
tout autre outil d’intelligence économique déjà existant.

MANAGEMENT PROACTIF
S’appuyant sur les analyses prédictives, Data Analysis peut 
être utilisé pour simuler l’impact à court terme de changements 
opérationnels, comme une réorganisation des effectifs ou 
un réaménagement de la charge de travail. Cela offrant aux 
managers la possibilité d’anticiper et de gérer de façon proactive 
la qualité de service et la performance.

VOITEQ REMPORTE LE PRIX UKWA DU MEILLEUR 
SERVICE CLIENT :
« Le jury a été particulièrement impressionné par les témoignages 
élogieux des entreprises clientes concernant l’attention que 
Voiteq accorde à leurs besoins et par sa quête d’excellence en 
matière de service client. »


