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Transmission de données plus sûre et plus précise pour les casques Bluetooth 

« Le temps des applications vocales 

avec Android Industrial+ est venu » 

Sur le marché du matériel informatique se dessine depuis plusieurs années une 

tendance nette en faveur du système d'exploitation Android. Et la demande d'une 

alternative sûre dans l'environnement industriel progresse constamment depuis la 

fin du support de Windows CE. EPG élargit donc son portefeuille de matériel pour 

la logistique vocale avec un ordinateur vocal mobile sur Android : le Voxter® Elite + 

Android est équipé des derniers standards technologiques et garantit une 

transmission de données d'une extrême précision. Cela permet également d'utiliser 

facilement les casques Bluetooth comme alternative sans fil dans le processus Pick 

by Voice. La combinaison de Voxter®Elite + Android et des casques Bluetooth 

Lydia® offre une solution fiable pour les applications vocales, même dans les 

environnements industriels difficiles. 

 

« Nous avons beaucoup travaillé au développement de la technologie Android ces 

dernières années, notamment en termes de sécurité, de transfert optimal des données et 

de reconnaissance vocale. De nombreux clients préfèrent un casque sans fil Bluetooth 

pour leur travail quotidien avec notre solution vocale Lydia® Voice. Avec le système 

d'exploitation pour les entreprises Android Industrial +, nous fournissons désormais le 

système d'exploitation qui répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, 

de transmission de données et de performances de reconnaissance vocale. En parallèle, 

Android Industrial + abandonne des applications et des services exclusivement destinés 

au grand public. Il est désormais possible d'utiliser Android dans les applications vocales 

et les casques Bluetooth de qualité industrielle » explique Tim Just, PDG de la division 

« Solutions vocales » d'EPG.  

 

Avec le nouveau Voxter® Elite + Android combiné aux casques Bluetooth, notre société 

répond au besoin d'un système d'exploitation fiable associé à un casque sans fil. Les 

clients bénéficient également d'une alternative sûre, innovante et évolutive pour la 

reconnaissance vocale. Avec Android Industrial +, ils bénéficient d'une reconnaissance 

vocale beaucoup plus stable et précise, même dans des environnements difficiles. Le 
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Voxter® Elite + Android est équipé du pack Voxter® SafeGuard qui permet l'application 

automatique des mises à jour de sécurité régulières. En association avec le Voxter Elite 

+ Android, EPG propose également son propre casque Bluetooth Lydia®, conçu de 

manière optimale pour une utilisation dans des environnements difficiles et qui offre une 

plus grande liberté de mouvement que la version avec casque filaire. Il est étanche (indice 

de protection IP67) et convient à la préparation de commandes dans les entrepôts de 

produits surgelés. La batterie possède une autonomie de 18 heures et peut être changée 

en cours de fonctionnement. De plus, tous les composants importants sur le plan de 

l'hygiène sont facilement remplaçables.   
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Légendes :  

 

Photo 1 : la combinaison du casque Bluetooth Lydia® et du Voxter® Elite + Android est le 

pack complet permettant une utilisation dans des environnements difficiles avec une 

liberté de mouvement accrue et un système d'exploitation fiable. 

 

Photo 2 : le nouveau Voxter® Elite + Android, qui fait appel au système d'exploitation 

Android Industrial +, répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de 

transmission optimale des données et de performances de reconnaissance vocale. 

 

EPG – Une logistique connectée plus intelligente 

EPG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes complets d’exécution de la chaîne 

d’approvisionnement (SES) et emploie plus de 600 personnes sur 17 sites dans le monde. Notre 

société propose à plus de 1 500 clients des solutions WMS, WCS, WFM, TMS et vocales pour 

optimiser les processus logistiques, des environnements logistiques manuels aux environnements 

logistiques entièrement automatisés. Les solutions d’EPG couvrent l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, des entrepôts et du transport routier aux solutions de manutention au sol et 

du fret dans les aéroports. Les domaines du conseil en logistique, des services sur le Cloud et des 

services gérés, ainsi que les formations en logistique dispensées dans l'école de la société, 

complètent l'offre globale de solutions d'EPG. 



 
Communiqué de 
presse 
 
 
 

 
Du texte et des images numériques sont consultables à l'adresse www.lydia-voice.com 

 

 

Contact entreprise 

Sandra Weber • topsystem Systemhaus GmbH | Member of EPG  

Monnetstraße 24 • 52146 Würselen  

Tél. : (+49) 2405 4670 79 • Fax : (+49) 2405 4670 10 

E-Mail : sandra.weber@epg.com • Internet : www.lydia-voice.com 

 

Contact presse 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz  

Tél. : (+49) 67 42-87 27 5000 • Fax : (+49) 67 42-87 27 50 

E-Mail : Rebecca.Schlag@bfound.com • Internet : www.bfound.com 

 


