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VoiceMan Warehouse 
Execution System

VoiceMan Inventory peut être intégré à d’autres modules ou 
fonctionner de façon autonome avec des fonctionnalités de ; 

 Stock permanent, d’inventaire tournant ou complet 

  Identification des problèmes et propositions de solutions données 
en temps reel

 Vérifications et mises à jour en temps réel dans le WMS

 Pistes d’audit complètes 

  Formation simple pour le personnel intérimaire et sans expérience 
en entrepôt

Le module inventaire permet de vérifier le stock automatiquement 
et régulièrement, garantissant d’avoir les bonnes quantités et le bon 
stock afin d’exécuter des opérations efficaces et fiables. Une saisie 
du stock partielle ou complète peut être effectuée avec une grande 
précision, y compris par du personnel inexpérimenté et même sur des 
délais courts.

 

VoiceMan Delivery permet de suivre les délais, les lieux et les 
contenus de livraison. Cette solution offre également :

 La preuve de la livraison et de son acceptation

 Une amélioration des relations avec la clientèle

  Le signalement sur place des livraisons endommagées ou 
manquantes

 Une optimisation des tâches et des tournées du chauffeur-livreur

 Elimine de nombreux processus papier et clavier en back-office

Le module livraison est une application basée sur écran mobile qui 
étend la portée de VoiceMan WES au point de livraison.  Prenant 
en charge le « sign on glass » (signature directe sur le terminal), le 
module livraison fournit une preuve irréfutable de la bonne livraison, 
qui minimise les délais de paiement et renforce la qualité des relations 
avec les clients. 

VoiceMan Assets suit la livraison et le retour des chariots et autres 
conteneurs et conditionnements de transport de valeur et propose :

  La notification de l’expédition des équipements aux clients et de 
leur retour

 La traçabilité qui réduit le risque de différends

 Le signalement des conteneurs endommagés ou « inconnus »

  La réduction des pertes et permet d’avoir un plus petit parc de 
matériel

VoiceMan Assets peut capturer l’ID des actifs grâce au vocal, scanner 
ou lecteur RFID. Il se combine sans problème avec VoiceMan Picking, 
Dispatch et Delivery pour assurer une traçabilité complète et réduire 
au minimum la saisie des données. 

VoiceMan Returns guide les opérateurs efficacement à travers les 
procédures appropriées pour chaque article renvoyé avec : 

  Des instructions et des questions de contrôle personnalisables et 
spécifiques à chaque catégorie

 Une grande visibilité et une parfaite traçabilité

 Une formation simplifiée pour le personnel intérimaire

 Une réduction des risques de dommages pendant la manipulation

 La gestion possible de postes de retours mobiles ou statiques

Le module Retours optimise les opérations de retours lorsque les 
marchandises sont renvoyées à l’entrepôt, réduisant ainsi les retards 
sur le stock à vendre et assurant que les contrôles soient conformes 
à tous les niveaux. Le rangement et le retour de stock est également 
géré en vocal.
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Fiable et évolutif, VoiceMan WES 
s’intègre parfaitement à tout système 
de gestion d’entrepôt ou de gestion de 
stock, pour décupler leurs performances 
et améliorer leurs opérations logistiques 
en termes de visibilité, de fiabilité et de 
productivité. Déployé avec succès dans 
de nombreux centres logistiques partout 
dans le monde, aussi bien dans de petits 
entrepôts que dans des réseaux de plus 
de 20 centres de distribution, VoiceMan 
optimise les processus opérationnels, 
simplifie la gestion de la charge de 
travail et offre aux superviseurs et aux 
gestionnaires une visibilité en temps réel. 

Les commandes vocales simples et claires 
de VoiceMan optimisent les processus 
d’entrepôt, libérant les yeux et les mains des 
opérateurs et leur permettant de travailler 
efficacement, confortablement et en toute 
sécurité. Les superviseurs bénéficient, quant 
à eux, d’un suivi des opérations en temps 
réel et d’un contrôle total pour les piloter 

directement. Les avantages commerciaux 
se traduisent par une productivité accrue, 
des taux d’erreurs réduits, une satisfaction 
clients améliorée et des coûts d’exploitation 
plus faibles, qui permettent généralement 
d’atteindre un retour sur investissement en 
moins de 12 mois. 

VoiceMan WES permet de gérer 
l’ensemble des opérations d’entrepôt 
comme la réception, le rangement, le 
réapprovisionnement, la gestion de stock, 
le picking, l’expédition, la livraison et les 
retours. Son architecture flexible permet 
de s’adapter pour optimiser vos processus 
métiers spécifiques, tout en se conformant à 
la roadmap du produit principal. 

VoiceMan peut être déployé de plusieurs 
façons, aussi bien sur des systèmes « en local 
», que via des services gérés entièrement 
via le Cloud. Nos solutions techniques, notre 
connaissance des processus opérationnels et 
nos offres commerciales nous permettent de 
répondre à tous les besoins.
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Les modules VoiceMan: 

VoiceMan Picking propose des commandes vocales adaptées à la 
gestion de tous les types de picking, y compris le :

  Picking de commande standard (unité, bac, colis, palette) à 
différents types de conteneurs (bac, roll, palette etc.) 

 Pick-by-line / Put-to-Store 

 Pick and Pack 

 Picking multi-commandes / Picking par Lots

Les alertes en temps réel et l’historique des reportings permettent 
aux superviseurs d’intervenir immédiatement ou d’agir par 
anticipation pour s’assurer que la qualité de service est respectée. 
Les fonctionnalités d’exécution avancées telles que le remplissage 
volumétrique de conteneurs, la priorisation automatique du travail, 
le fractionnement et le regroupement des commandes, l’édition des 
bons de livraison et l’étiquetage sont assurés par des commandes 
vocales claires et efficaces. 

StockMoves de VoiceMan traduit en vocal les processus 
de rangement, de réapprovisionnement, et de changement 
d’emplacement dans l’entrepôt et propose : 

  La réalisation simultanée de tâches dictées par le système  
et l’utilisateur

 Le contrôle de zone et d’équipements de manutention 

 Le réapprovisionnement par référence ou par lot 

 Le processus multi-étapes et multi-utilisateur 

 La re-priorisation en fonction des alertes pick-face 

StockMoves garantit l’exactitude des stocks et permet de réduire 
les délais entre la réception des marchandises, leur stockage et 
leur mise à disposition pour le picking. L’état d’avancement de 
chaque opération est visible des superviseurs qui peuvent décider 
de maintenir, stopper ou re-prioriser le travail pour s’assurer que les 
niveaux de qualité soient respectés. Les mouvements de stock sont 
pris en charge et la gestion de la charge de travail peut être optimisée 
sur des tâches ponctuelles. StockMoves peut aussi être configuré 
pour déclencher à tout moment des inventaires tournants dans le 
processus.

VoiceMan Receiving prend en charge un éventail d’opérations de 
réception, comme : 

  La vérification des réceptions en regard des avis d’expédition et de 
livraison

 La garantie de conformité des marchandises

  L’intégration d’informations complémentaires (ex : dates d’expiration 
et numéros de lots) 

 Le déclenchement de réapprovisionnement pour StockMoves

Le module Réception assure l’exactitude et la qualité des informations 
dès que les marchandises arrivent en entrepôt et met à jour 
les données de stock avec les confirmations et les exceptions/
anomalies en temps réel. Une fois reçues, les marchandises sont 
immédiatement disponibles pour le rangement ou le cross-docking, 
réduisant ainsi les retards et augmentant le rendement. 

VoiceMan Dispatch permet de travailler les « mains et yeux libres » 
lors des opérations de mise en palettes et de chargement et : 

  D’effectuer le chargement selon les instructions définies par 
l’utilisateur lui-même ou selon le plan établi par le WMS

 D’obtenir la validation et la traçabilité de chaque expédition 

  D’intégrer des données supplémentaires (ex : détails sur le véhicule 
et la température) 

 De définir les capacités de chargement

 De mettre à jour le WMS en temps réel 

 D’améliorer de la sécurité de la zone de chargement

Grâce à VoiceMan Dispatch, les commandes sont fiables, chargées 
sur le bon véhicule et dans le respect des délais. Les problèmes de 
chargement apparaissent en temps réel et les documents de livraison 
peuvent être générés aussitôt le chargement terminé, réduisant ainsi 
les erreurs et améliorant la rotation des véhicules. 

LES OPÉRATIONS RÉALISÉES AVEC 
VOICEMAN PERMETTENT DE:

  Améliorer la fiabilité des opérations 
logistiques jusqu’à 99.99%

  Augmenter la productivité de  
10-25%

  Assurer la totale visibilité des 
opérations et leur contrôle

  Réduire le temps de formation  
de 50%

  Garantir davantage de sécurité 
aux utilisateurs 

  Améliorer la satisfaction du 
personnel

 Améliorer le service clients 

 Réduire les tâches administratives

  Atteindre le ROI (retour sur 
investissement) en 12 mois


