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 Bénéfices
• Intégration dans SAP évolutive 

et durable

• Processus opérationnels et 

dialogues stockés dans 

l’environnement SAP

• Protocole léger pour assurer une 

haute performance

• Contrôle centralisé multisites et 

déploiements multilingues

• Supporte d’autres déploiements, 

périphériques et systèmes

Körber One Connect for SAP offre à ses 
utilisateurs une interface flexible et performante, 
basée sur les normes standard de leur 
environnement SAP. Cette solution permet de 
vocaliser efficacement les processus logistiques 
et en assure la visibilité et la traçabilité en temps 
réel dans SAP.

Connectez vos 
opérations à SAP

En intégrant le dialogue vocal et les fonctionnalités 
métier dans SAP, les processus et les dialogues 
de données peuvent être modifiés rapidement et 
déployés sur un site unique ou sur un réseau 
multinational et multilingue vers les entrepôts 
gérés par SAP.

La valeur ajoutée du vocal repose sur 
l’optimisation des processus et les gains de 
productivité réalisés dans toutes les actions 
effectuées par les opérateurs. 

Körber One Connect for SAP permet d’échanger 
des flux de données, y compris vers des sites 
éloignés du Data center.

Son architecture totalement modulable permet 
d’intégrer facilement scanners, appareils photos 
ou d’autres périphériques. La solution, à la fois 
évolutive et durable, s’harmonise parfaitement à 
SAP sans compromettre sa vitesse d’exécution.

Körber One Connect for SAP est une solution 
simple et efficace pour assurer la transmission 
de données logistiques entre les entrepôts et 
SAP.
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Conçu spécifiquement pour SAP
Les processus opérationnels et les données sont, 
par défaut, hébergés sur SAP, assurant un 
contrôle centralisé et un déploiement rapide. Le 
code et les tables ABAP de Körber One Connect 
for SAP sont stockés dans un emplacement 
propre et sont donc indépendants des mises à 
jour SAP. Une gestion fluide des utilisateurs du 
vocal et de SAP assure la simplicité, l’évolutivité 
et la conformité de la solution.

Une solution performante
Des protocoles très précis assurent une 
performance optimale sur les réseaux locaux ou 
plus étendus. Pour les opérations à très haute 
vitesse ou pour les utilisateurs connectés 
occasionnellement, Körber One Connect for SAP 
peut également fournir un hébergement local sur 
le terminal vocal, tout en restant compatible avec 
SAP. 

Evolutif et pérenne
En plus du vocal, Körber One Connect peut aussi 
assurer l’intégration sous SAP des scanners, des 
balances, des appareils photos, des systèmes de 
convoyage et d’automatisation. Il peut également 
communiquer avec plusieurs systèmes hôtes, y 
compris d’autres solutions WMS. 

Les technologies émergentes telles que les 
lunettes à réalité augmentée sont également 
prises en charge.

Une connexion unique pour plusieurs 
instances SAP
Körber One Connect for SAP fonctionne 
simultanément avec plusieurs instances SAP, y 
compris les environnements de développement, 
de test et de production, et à travers des sites 
utilisant SAP en différentes langues.

Simple à implémenter et à faire évoluer
Construire et modifier les processus 
opérationnels dans SAP est très simple. Le 
dialogue vocal – comprenant différentes 
langues – est stocké dans les tables SAP en un 
seul et même endroit pour un contrôle centralisé 
et des mises à jour rapides.


