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Bénéfices
• Flexible et évolutif pour une 

intégration WMS/ERP pérenne

• Intégration extensible avec un 

large éventail de technologies

• Suivi d’activité en temps réel et 

traçabilité complète

• Protocoles simples pour une 

performance accrue

• Interfaces basées sur des 

protocoles standard

• Processus métiers sur-mesure 

et optimisés

Körber One Voice Connect offre à ses clients une 
interface flexible et performante, compatible 
avec les normes standard de leur environnement 
WMS ou ERP, assurant ainsi une gestion efficace 
des processus logistiques, et garantissant un suivi 
d’activité et une traçabilité en temps réel.

Connectez vos 
opérations 
logistiques

Körber One Voice Connect peut intégrer n’importe quelle 
technologie comme la reconnaissance vocale, les 
systèmes de pesée ou le « Put-to-Light ». Son 
architecture totalement modulable, permet de proposer 
une plateforme durable, qui peut facilement être étendue 
ou adaptée aux besoins évolutifs des entreprises.

Le bénéfice qu’offre des technologies telles que le vocal, 
repose sur l’amélioration de la qualité des processus et le 
gain de temps dans l’exécution de toutes les opérations.

Le système de communication très performant de 
Körber one Voice Connect a été conçu pour répondre à 
ces exigences, y compris pour les sites distants.

Körber One Voice Connect propose des interfaces pour 
une large gamme de solutions WMS, telles que SAP, 
Reflex, Infolog, etc. Grâce à son approche basée sur des 
interfaces standard, de nombreux systèmes peuvent 
facilement être pris en charge.

Les processus métiers, comme les dialogues vocaux, 
sont élaborés sur-mesure pour tirer le meilleur parti de la 
technologie utilisée et fournir des processus 
opérationnels optimaux.

Conçue pour être évolutive et fiable, Körber One Voice 
Connect est la solution idéale pour piloter avec 
flexibilité et efficacité les flux entre les opérations 
réalisées dans l’entrepôt et votre système WMS ou ERP. 
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Optimisez vos processus
Lorsque votre système WMS ou ERP pilote les 
processus métiers de votre activité, Körber One Voice 
Connect peut l’enrichir en ajoutant une interface 
ergonomique, permettant une gestion en temps réel 
des opérations. Avec son intégration flexible, basée sur 
des interfaces standard, et son support technique, 
Körber One Voice Connect renforce vos systèmes 
actuels en améliorant la qualité, la productivité et le 
suivi de votre activité.

Architecture légère et efficace
Adaptée à des déploiements complexes à grande 
échelle, l’architecture simple et flexible de Körber 
One Voice Connect s’intègre parfaitement aux 
infrastructures systèmes et réseaux existantes. Les 
protocoles très efficaces minimisent les données 
transmises entre le système hôte et l’entrepôt, et 
permettent à la solution d’être déployée de manière 
centralisée ou localement, sans compromettre ses 
performances. 

Integration puissante
Köber One Voice Connect garantit une intégration 
fiable et sécurisée, avec la possibilité de faire 
converger l’ensemble des informations et des flux en 
provenance de l’entrepôt vers le WMS. 

Les protocoles peuvent être adaptés pour répondre 
à des besoins spécifiques d’intégration et plusieurs 
systèmes hôtes peuvent être pris en charge 
simultanément. 

Tous les flux sont enregistrés et les erreurs sont 
immédiatement signalées pour que des mesures 
correctives soient mises en place. 

Flexible & pérenne
En complément du vocal, Körber One Voice Connect 
peut aussi prendre en charge l’intégration de 
scanners, de balances, d’appareils photos, de 
« Put-to-Light », de systèmes de convoyage et 
d’automatisation. En maintenant une architecture 
d’intégration commune, ces technologies et d’autres 
à venir, peuvent être facilement ajoutées à la solution 
en utilisant l’interface système existante. 


