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Solution de Voice Picking sans casque 

Lydia® VoiceWear® 4 avec  

reconnaissance vocale optimisée  

Lydia® VoiceWear® est synonyme de liberté de mouvement maximale lors de la 

préparation des commandes. Les composants de microphone et de haut-parleur 

sont déjà intégrés au système de port breveté – aucun casque n’est nécessaire. 

Avec le nouveau modèle Lydia® VoiceWear® 4, EPG a optimisé encore davantage 

le gilet de Voice Picking : un microphone hautes performances spécialement dé-

veloppé garantit une reconnaissance vocale précise même dans les environne-

ments bruyants. L’électronique est câblée de façon modulaire afin que le client 

puisse la retirer par lui-même si nécessaire. En outre, le nouveau gilet est encore 

plus confortable à porter que le modèle précédent, grâce à une meilleure circula-

tion de l’air dans le dos et à un poids réduit. 

 

Lydia® VoiceWear® est un système de port ergonomique dans lequel tous les compo-

sants techniques servant à la préparation vocale des commandes sont déjà intégrés et 

sont protégés de manière optimale contre les sollicitations extérieures. Le gilet offre ainsi 

plus de liberté de mouvement et constitue une alternative idéale aux casques lorsque 

ceux-ci sont perçus comme gênants.  

 

Le nouveau modèle Lydia® VoiceWear® 4 se caractérise par une reconnaissance vocale 

particulièrement fiable, même dans les situations où plusieurs préparateurs de com-

mandes travaillent à proximité les uns des autres. Comment ? Grâce à un nouveau ré-

seau de microphones spécialement développé avec la technologie de formation de fais-

ceaux Beamforming. Cette dernière traite les signaux numériques en temps réel (Digital 

Signal Processing) et crée une sorte d’« effet entonnoir ». Résultat : le bruit ambiant est 

totalement occulté. Les commandes vocales du préparateur de commandes sont égale-

ment reconnues et traitées plus précisément. Les performances du microphone ne sont 

en aucun cas inférieures à celles d’un casque classique. En association avec la toute 



 

Communiqué de presse 

 

 

 

 
Les textes et les images numériques peuvent être consultés sur www.lydia-voice.com 

 

dernière version de notre logiciel vocal, Lydia® Voice 8, il garantit une reconnaissance 

vocale d’une qualité optimale.  

 

Avec le nouveau Lydia® VoiceWear® 4, EPG a également amélioré la manipulation du 

gilet : grâce au câblage modulaire, le client peut désormais retirer par lui-même l’élec-

tronique intégrée et nettoyer le gilet à 60 °C. Dans les modèles précédents, les compo-

sants ne pouvaient être installés et retirés que par le fabricant. La nouvelle conception 

du gilet fait donc gagner du temps et réduit les coûts d’exploitation. En outre, il peut être 

utilisé dans le secteur de la congélation à des températures allant jusqu’à -30 °C.  

 

La version actuelle du gilet impressionne aussi en termes de confort : avec un poids de 

seulement 450 g, le modèle actuel est environ 10 % plus léger que le précédent. De 

plus, l’air circule mieux dans le dos grâce à des coussinets d’espacement optimisés. Et 

son système de fermeture éprouvé permet de le mettre et de l’enlever rapidement. La 

grande ergonomie du Lydia® VoiceWear® a entraîné une augmentation significative de 

la satisfaction des employés chez les clients d’EPG, qui n’utilisaient auparavant que des 

casques pour le Voice Picking. 
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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. 

L’entreprise propose à plus de 1 500 clients des solutions WMS/WCS/WFM/TMS et vocales pour 

optimiser leurs processus logistiques, que cela concerne des environnements logistiques ma-

nuels ou des 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, 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. 
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Contact entreprise   

Sandra Weber • topsystem Systemhaus GmbH | Membre d’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 
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