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Nouvelle version pour une reconnaissance vocale encore plus performante 

Lydia® sait précisément qui parle  

Pour une reconnaissance vocale encore plus fiable, EPG (Ehrhardt + Partner 

Gruppe) a ajouté un module d’apprentissage automatique dans la toute der-

nière version de son logiciel vocal Lydia® Voice. Celui-ci réagit au volume so-

nore du signal d’entrée du locuteur et le refuse automatiquement en cas d’écart 

significatif. Ainsi, seul l’utilisateur réel du système est reconnu et les erreurs 

d’entrée provenant de locuteurs externes sont évitées. En outre, Lydia® Voice 

dispose désormais d’une fonctionnalité de Client Event Reporting déclenchée 

par commande vocale pour une analyse des erreurs simplifiée dans l’applica-

tion vocale. La nouvelle version prend notamment en charge la dernière mise à 

jour du système d’exploitation Android, Android 10.  

 

Partout où de nombreux préparateurs de commandes travaillent à proximité les uns 

des autres dans l’entrepôt, le logiciel vocal utilisé est susceptible de faire des erreurs 

de reconnaissance. En cas d’utilisation de casques sur lesquels le microphone n’offre 

aucune réduction de bruit optimale, les avantages de la nouvelle version de Lydia® 

Voice sont évidents : Lydia® est immédiatement capable de distinguer l’utilisateur réel 

des autres locuteurs qui se trouvent à proximité, et ce encore mieux que son prédé-

cesseur. Le module d’apprentissage automatique intégré réagit au volume sonore du 

signal d’entrée. En cas d’écart significatif du volume entrant, le système sait s’il s’agit 

de l’utilisateur réel ou d’un locuteur externe. Dans ce dernier cas, la reconnaissance 

est automatiquement refusée. Les erreurs d’entrée sont ainsi évitées et l’utilisateur 

réel n’est pas interrompu dans son travail.  

 

Une meilleure analyse des erreurs 

En cas d’événements imprévus dans l’entrepôt tels que des problèmes de réseau ou 

des difficultés lors de la commande vocale et de l’instruction vocale, l’utilisateur peut, 

dans la nouvelle version, générer des données de journalisation (logfiles) par com-

mande vocale via la fonctionnalité de Client Event Reporting. Un repère est alors in-

séré dans le système. Facile à retrouver, il permet d’analyser et d’évaluer rapidement 
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chaque événement documenté. Cela offre un gain de temps considérable, car les 

événements peuvent être résolus au moment où ils ont lieu. Il est également possible 

d’indiquer la catégorie d’erreur pour chaque action.  

 

Outre les systèmes d’exploitation connus, la nouvelle version de Lydia® est disponible 

pour la dernière mise à jour du système d’exploitation Android, Android 10. Cela per-

met une flexibilité maximale dans le choix du matériel.  
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Légendes :  

Image 1 : La nouvelle version de Lydia® garantit une reconnaissance vocale encore 

plus fiable. Le nouveau module d’apprentissage automatique intégré distingue claire-

ment l’utilisateur réel des autres locuteurs qui se trouvent à proximité. 

Image 2 : Afin de simplifier l’analyse des erreurs, dans la nouvelle version, les utilisa-

teurs peuvent générer des données de journalisation par commande vocale via la 

fonctionnalité de Client Event Reporting. Les repères insérés dans le système sont 

faciles à retrouver et permettent une analyse et une évaluation rapides de chaque 

événement documenté. 

 

 

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 650 personnes sur 17 sites dans le 

monde. L’entreprise propose à plus de 1 500 clients des solutions 

WMS/WCS/WFM/TMS, vocales et des solutions pour l’aviation afin d’optimiser leurs 

processus logistiques – dans des environnements logistiques manuels ou entière-

ment automatisés – ainsi que les processus dans les aéroports. Les solutions d’EPG 

couvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des entrepôts aux solutions de manu-
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tention au sol et du fret en passant par le transport routier. Les domaines du conseil en logis-

tique, du Cloud et des services gérés ainsi que des formations en logistique au sein même de 

l’académie d’entreprise complètent l’offre de solutions d’EPG. 

 

Contact entreprise   

Sandra Weber • EPG Ehrhardt Partner Group 

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 

 


