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•• ISIVOICEISIVOICE® : des solutions efficientes en ‘supply: des solutions efficientes en ‘supply--chain’chain’

•• ISITECISITEC: votre partenaire pour optimiser l’entrepôt: votre partenaire pour optimiser l’entrepôt
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ISITEC InternationalISITEC International
ISIVOICE®ISIVOICE®

Editeur de progiciels, acteur de l'ingénierie et de l'intégration de 
solutions au service de la logistique, 
ISITEC International  ISITEC International  accompagne depuis 2001 ses clients dans 
l'optimisation de leurs performances:

• objectif d’ISITECobjectif d’ISITEC: faire bénéficier ses clients de son expérience 
industrielle et de la performance des interfaces vocales dans le 
pilotage de processus.

• pour cela, ISITEC a développé et breveté les technologies les technologies 

ISIVOICEISIVOICE™™, fruit de la R & D de son bureau de développement.

3
Jean-Luc DOMAS, directeur commercial ISITEC 

l'optimisation de leurs performances:



1.1. Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Grâce à un casque micro à commande vocale relié à un Grâce à un casque micro à commande vocale relié à un 
terminal portableterminal portable, , 

•• l'opérateur communique directement avec le l'opérateur communique directement avec le 
WMS (système de gestion d'entrepôt)WMS (système de gestion d'entrepôt)
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•• et reçoit en temps réel la mission à exécuter.et reçoit en temps réel la mission à exécuter.

Le terminal convertit la mission en instructions vocales et Le terminal convertit la mission en instructions vocales et 
guide l’opérateur pas à pas.guide l’opérateur pas à pas.



Terminal portable type LXE                Terminal portable type LXE                
ou équivalent                                   ou équivalent                                   
sous Windows CE + licence ISIVOICEsous Windows CE + licence ISIVOICE

2.2. Equipement des opérateursEquipement des opérateurs
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CasqueCasque--micro: micro: 
l’outil de communication, l’outil de communication, 
pour une interface vocalepour une interface vocale

NB: le choix des matériels, PDA, casques,…est ‘ouvert’, 
ISIVOICE n’impose pas d’équipements ‘propriétaires’ 



3.3. Optimisation de la gestion de l’entrepôt Optimisation de la gestion de l’entrepôt 

ISIVOICE® 
grâce à la reconnaissance et au pilotage vocalgrâce à la reconnaissance et au pilotage vocal

l’opérateur est assisté pour gérer les opérations l’opérateur est assisté pour gérer les opérations 
suivantes:suivantes:

-- la réception, la réception, -- la réception, la réception, 

-- la mise en stock,la mise en stock,
-- la préparation des commandes (picking, colisage,…)la préparation des commandes (picking, colisage,…)
-- les inventaires,les inventaires,

-- l’aide aux expéditions l’aide aux expéditions 

-- et au chargement des véhicules,et au chargement des véhicules,

-- etc…etc…
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4.4. Architecture informatique de la solution    Architecture informatique de la solution    
ISIVOICE®
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5.5. Bénéfices clients/ atouts du vocalBénéfices clients/ atouts du vocal

le pilotage par la voix avec le pilotage par la voix avec ISIVOICEISIVOICE®

une interface ergonomique et efficiente:une interface ergonomique et efficiente:

confort, sécurité, antistress pour l’opérateur :confort, sécurité, antistress pour l’opérateur :confort, sécurité, antistress pour l’opérateur :confort, sécurité, antistress pour l’opérateur :

-- yeux et mains libresyeux et mains libres

-- formation en quelques minutesformation en quelques minutes

-- pas d’apprentissage de la voixpas d’apprentissage de la voix

-- multimulti--locuteur, et insensibles aux bruits et accentslocuteur, et insensibles aux bruits et accents

-- meilleure ergonomie, sécurité, outil de motivationmeilleure ergonomie, sécurité, outil de motivation
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6.6. Bénéfices clients/ atouts du vocalBénéfices clients/ atouts du vocal

le pilotage par la voix avec le pilotage par la voix avec ISIVOICEISIVOICE®

une interface ergonomique et efficiente:une interface ergonomique et efficiente:

performance pour l’entreprise:performance pour l’entreprise:performance pour l’entreprise:performance pour l’entreprise:

-- précision accrue des préparations (zéro défaut)précision accrue des préparations (zéro défaut)

-- qualité et productivité amélioréesqualité et productivité améliorées

-- base de données non limitée et adaptablebase de données non limitée et adaptable

-- aide en ligne (hotline d’assistance)aide en ligne (hotline d’assistance)

-- interface ERPinterface ERP--WMS simple par fichiers ‘à plat’WMS simple par fichiers ‘à plat’
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7.7. ROI: le retour sur investissementROI: le retour sur investissement

ISIVOICE®ISIVOICE®, , 

une solution doublement amortissable:une solution doublement amortissable:

sur la qualité des préparations de commandes:sur la qualité des préparations de commandes:

-- précision accrue précision accrue des préparations (zéro défaut)des préparations (zéro défaut)

-- qualité du picking assurée grâce à la qualité du picking assurée grâce à la mise en stock vocalemise en stock vocale

-- erreurs de picking supprimées par «erreurs de picking supprimées par « code détrompeurcode détrompeur » ou » ou 
par scan des Codes Barres ( cas du multimodal)par scan des Codes Barres ( cas du multimodal)

-- élimination des coûts de nonélimination des coûts de non--qualitéqualité
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8.8. ROI: le retour sur investissementROI: le retour sur investissement

ISIVOICE®ISIVOICE®, , 

une solution doublement amortissable:une solution doublement amortissable:

sur l’amélioration de la productivité:sur l’amélioration de la productivité:sur l’amélioration de la productivité:sur l’amélioration de la productivité:

-- l’opérateur est guidé («l’opérateur est guidé (« aidezaidez--moimoi », «», « répétezrépétez »)»)

-- ses erreurs sont corrigées en temps réel («ses erreurs sont corrigées en temps réel (« annulezannulez »)»)

-- il est ‘dirigé’ en cadence pour un il est ‘dirigé’ en cadence pour un picking optimisépicking optimisé

-- il est provisoirement il est provisoirement ‘isolé’ des perturbations ‘isolé’ des perturbations de l’entrepôtde l’entrepôt

-- et donc, sans perte de temps, il et donc, sans perte de temps, il se concentre sur sa tâchese concentre sur sa tâche..
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�� un opérateur arrivant dans l’entrepôt est un opérateur arrivant dans l’entrepôt est opérationnel en moins d’une opérationnel en moins d’une 
heureheure : il est vite à l’aise, et trouve le vocal confortable et sécurisant…: il est vite à l’aise, et trouve le vocal confortable et sécurisant…

pour les anciens, la phase de transition est assez rapide; après les pour les anciens, la phase de transition est assez rapide; après les 

Nicolas TORRECILLAS,Nicolas TORRECILLAS, Dir. LogistiqueDir. Logistique de GMRde GMR

ISIVOICE®ISIVOICE®, , 

quelques commentaire des quelques commentaire des utilisateursutilisateurs::

�� pour les anciens, la phase de transition est assez rapide; après les pour les anciens, la phase de transition est assez rapide; après les 
premières réticences et la critique de ce nouveau dispositif, qui sert de premières réticences et la critique de ce nouveau dispositif, qui sert de 
phase de test, phase de test, ils sont tous satisfaits et disent ne plus pouvoir s’en ils sont tous satisfaits et disent ne plus pouvoir s’en 
passer…passer…

�� les opérateurs considèrent les opérateurs considèrent ISIVOICE® ISIVOICE® comme une assistance, comme une assistance, commecomme un un 
‘collègue’ qui les accompagne ‘collègue’ qui les accompagne dans leur travail, et leur enlève du stress…dans leur travail, et leur enlève du stress…
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Nicolas TORRECILLAS,Nicolas TORRECILLAS, Dir. LogistiqueDir. Logistique de GMRde GMR

ISIVOICE®ISIVOICE®, , 

commentaire des utilisateurs (suite):commentaire des utilisateurs (suite):

�� nous gagnons déjà en nous gagnons déjà en précisionprécision, en taux de réactivité sur le flux des , en taux de réactivité sur le flux des 
commandes, et en suppression des erreurs…qui coûtent cher à commandes, et en suppression des erreurs…qui coûtent cher à 
l’entreprisel’entreprise

�� équipé d’ISIVOICE, équipé d’ISIVOICE, l’opérateur est plus impliqué, plus concentré l’opérateur est plus impliqué, plus concentré pour un pour un 
travail plus effectif, et moins perturbé par l’environnement de l’entrepôt…travail plus effectif, et moins perturbé par l’environnement de l’entrepôt…

Nous gagnons déjà près d’une heure/opérateur par journée de 7 heuresNous gagnons déjà près d’une heure/opérateur par journée de 7 heures

�� Une caractéristique principale de cette solution est sa Une caractéristique principale de cette solution est sa grande souplesse grande souplesse 
aux accentsaux accents et le fait qu’il ne nécessite et le fait qu’il ne nécessite aucun apprentissage de la voixaucun apprentissage de la voix. . 
Pour nous, qui employons régulièrement du personnel temporaire en Pour nous, qui employons régulièrement du personnel temporaire en 
pointe d’activité, c’est un atout majeur.pointe d’activité, c’est un atout majeur.
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ISITEC InternationalISITEC International
ISIVOICEISIVOICE®®

ISITEC se positionne sur l'intégration d’ISIVOICE™
dans trois principaux domaines d’application 
et développe les solutions-métiers correspondantes :

• ISIVOICE™ LogisticsISIVOICE™ Logistics : Logistique d’entrepôts et gestion de la ‘Supply Chain’: 
ISIVOICE est intégrable avec tous WMS pour réception, mise en stock, préparation de 
commandes et inventaires,…

• ISIVOICE™ MailRoomsISIVOICE™ MailRooms : Services Courrier des entreprises et centres de distribution 
des Services Postaux: assistance au tri manuel, traçabilité, suivi des recommandés…

• ISIVOICEISIVOICE--ISICHECK™ ISICHECK™ : Inventaires, Conduite de Process, Diagnostics Techniques, 
Maintenance et Inspection en Industrie et Bâtiment.
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ISITEC InternationalISITEC International
ISIVOICEISIVOICE®®

Des groupes de renoms font confianceDes groupes de renoms font confiance à ISITEC à ISITEC 
La mise en œuvre de ces interfaces conviviales et efficientes est 
créatrice de valeur pour les entreprises utilisatrices:

Références-clients d’ISITEC

La Poste, Société Générale, DynaPost, Groupe SAFRAN, Générale de Santé, CHU, Caisses 
d’Epargne, TransMail, St Gobain, GMR-FAREX, EDQM, Sanofi-Pasteur, MAAF, MSA, IBM, GdF-SUEZ, la 
DGA (Dir. Générale  de l’Armement), DALKIA, Bouygues Telecom, CANAL+, Eurodisney, SFR,…

Contact
Nom : DOMAS Jean-Luc Fonction : Responsable Marketing-Commercial
Mobile phone : +33 (0)6 12 82 70 54 Courriel : jldomas@isitec.fr

Coordonnées du siège
Adresse : 1, rue Thomas F-69320 FEYZIN Tél : +33 (0)4 26 02 40 89           Site Web : ww.isitec.fr
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