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VoiceMan Screen-to-Voice

AVANTAGES 

 Implémentation rapide

 Pas besoin de modifier le WMS

  Minimum de support informatique 
nécessaire

  Traduction en commandes 
vocales de n’importe quel flux  
de travail

 Réduction des erreurs

 Amélioration de la productivité

  Réduction des coûts 
d’exploitation

 Retour sur investissement rapide
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Le connecteur VoiceMan Screen-to-Voice 
permet d’intégrer facilement des fonctions 
vocales à vos processus utilisant des écrans 
Telnet. Vous pouvez désormais bénéficier 
des avantages qu’offrent les solutions 
vocales : augmentation de la précision 
des commandes et de la productivité, 
réduction du temps de formation des 
opérateurs et amélioration de leur confort 
et de leur sécurité, sans recourir à des 
développements informatiques lourds.

VoiceMan Screen-to-Voice, ne nécessite 
pas non plus de modifier ou de reconfigurer 
votre WMS ou système ERP, Screen-to-
Voice conserve exactement le même format 
de données que votre WMS, pour que vos 
systèmes de reporting et de gestion de 
l’activité continuent d’être exploités comme 
vous en avez l’habitude. De même, les 
processus restant inchangés, la formation des 
utilisateurs est rapide. 

L’intégration du connecteur VoiceMan Screen-
to-Voice pourra être totalement prise en charge 
par votre propre support informatique, sans 
l’intervention d’autres prestataires.

La technologie Screen-to-Voice ne se contente 
pas de « faire parler l’écran », elle s’appuie sur 
l’expertise vocale de Voiteq pour produire des 
commandes vocales ergonomiques, claires et 
efficaces. Les opérations telles que le picking 
multi-commandes, la gestion des codes de 
contrôle, et l’identification des produits sans 
scan deviennent alors possibles, même si ces 
fonctions n’étaient pas initialement prises en 
charge par votre WMS. 

Screen-to-Voice peut parfaitement être 
implémenté en complément d’interfaces 
vocales déjà existantes, pour apporter une 
dimension « mains et yeux libres » à d’autres 
opérations et ainsi capitaliser sur les atouts  
du vocal.
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PROCESSUS AMÉLIORÉS
Grâce à la technologie Screen-to-Voice les processus 
gagnent en ergonomie et sont optimisés bien au-delà 
de ce que permettent les écrans seuls, le tout sans 
avoir besoin d’intervenir sur le code source des WMS 
ou d’avoir à gérer des interfaces complexes. Le picking 
multi-commandes, le picking par lot ou le suivi et la 
gestion de l’activité, sont autant de fonctionnalités 
qui peuvent alors être mises en œuvre, même si elles 
n’étaient pas initialement supportées par votre WMS.

PAS DE MODIFICATION DE WMS OU 
D’INTERFACE
L’intégration de Screen-to-Voice préserve vos 
habitudes de travail, les mises à jour de votre WMS, les 
reportings et les outils que vous utilisez habituellement. 
Grâce à cette implémentation qui n’implique pas de 
changement majeur dans votre système informatique, 
les investissements préalablement réalisés ne perdent 
pas de leur valeur.

MAINTIEN DE SESSION
Le principe de maintien de session de Screen-to-Voice 
permet au superviseur de ne pas avoir à se préoccuper 
des commandes mises en attente, par exemple en 

raison d’éventuels arrêts de travail des opérateurs ou de 
problèmes de connexion. Chaque session utilisateur est 
maintenue ouverte sur le système en arrière-plan et les 
opérateurs peuvent reprendre leur tâche précisément au 
point où ils en étaient lors de la déconnexion.

ANALYSE PRÉCISE DE L’ACTIVITÉ
Combiné à VoiceMan Data Analytics, Screen-to-Voice 
donne aux superviseurs une vision détaillée de l’activité, 
leur permettant d’analyser les tendances et d’améliorer 
la gestion et le pilotage des opérations.

RECONNAISSANCE VOCALE DE HAUTE-
QUALITÉ
La valeur ajoutée d’un système vocal repose sur sa 
capacité à faire gagner du temps sur toutes les actions 
conduites par ses utilisateurs. Notre système vocal 
haute-performance offre ainsi, dès sa prise en main, 
une reconnaissance vocale d’une qualité inégalée et 
particulièrement fiable, éliminant tout risque d’erreur ou 
de doublon. VoiceMan Screen-to-Voice s’appuie sur 
la technologie la plus performante du marché et des 
casques spécifiquement développés pour un usage en 
environnement bruyant.
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