VOCOLLECT ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE SON CASQUE
SANS FIL SRX AVEC LE TERMINAL CK3 D’INTERMEC

PITTSBURGH - 3 mars – Vocollect, Inc., premier fournisseur mondial de systèmes
vocaux pour les utilisateurs professionnels mobiles, annonce la disponibilité de son
casque sans fil SRX avec le CK3, l'ordinateur mobile durci d’Intermec. Cette solution
aide les utilisateurs mobiles dans les entrepôts et les centres de distribution à bénéficier
de tous les avantages offerts par la voix en termes de productivité et de précision des
tâches avec toujours plus de liberté de mouvement.
La combinaison du casque SRX Vocollect, du logiciel Vocollect Voice et du terminal
Intermec CK3 en fait une solution parfaitement adaptée aux environnements difficiles
des centres de distribution et des entrepôts. Offrant des caractéristiques sans précédent
en termes de résistance et de flexibilité, le terminal CK3 apporte les améliorations liées
à la productivité et à la précision aussi bien dans les domaines de la voix, de l’imagerie
avancée, de l'impression mobile et des applications RFID pour des solutions de
distribution stratégiques. Aucun câble ni fixation n'étant nécessaire, la combinaison du
SRX et du CK3 offre aux opérateurs une plus grande liberté de mouvement, ce qui se
traduit par une productivité, un confort et une sécurité accrues.

Odom Corporation, l'un des principaux distributeurs de boissons qui vend 1 700 000
cartons de divers produits chaque mois, a utilisé le logiciel Vocollect Voice avec le
terminal CK3 afin :
•

d’améliorer ses taux d'exécution des commandes de 76 à 99 %

•

d’augmenter le nombre de bouteilles traitées par heure de 360 à 500

•

de faire passer son taux de préparation des colis par heure de 95 à 156

La solution Vocollect Voice pour le CK3 repose sur le logiciel client Vocollect, le logiciel
de gestion de terminaux et le logiciel de traitement des processus logique intégrant une
grande variété d’applications pour accompagner les opérateurs mobiles réalisant des
tâches de préparation de commandes, de réapprovisionnement, de rangement et
d'inventaire tournant.
« La combinaison du dispositif CK3 et du casque sans fil SRX ajoute un niveau de
flexibilité et de performance supplémentaire pour nos clients », souligne Tim Eusterman,
directeur senior du marketing chez Intermec. « Que vous portiez le CK3 sur vous ou que
vous l'installiez sur un chariot élévateur ou un transpalette, l'accès au sans fil pour les
applications vocales change la donne en termes de productivité, d'ergonomie et de
sécurité. Et le fait de bénéficier de tous ces avantages à partir d'un seul et même
terminal mobile améliore l'efficacité et réduit les coûts d'exploitation ».

« Notre capacité à proposer le terminal CK3 d’Intermec avec des casques filaires ou
sans fil offre tout un ensemble d'options aux entreprises cherchant à améliorer leurs
performances par le biais du vocal. Désormais, les clients d'Intermec disposent d'une
nouvelle configuration pour bénéficier des nombreux avantages offerts par le vocal en
matière de productivité et de précision », Tom Murray, Vice President, Product
Management and Marketing chez Vocollect, Inc.

Pour en savoir plus sur le terminal Intermec CK3 doté du logiciel Vocollect Voice et sur
le casque sans fil SRX, veuillez consulter le site www.vocollect.com ou composer le
412/349-2515.

À propos d'Intermec
Intermec Inc. (NYSE : IN) développe et intègre des produits, des services et des technologies
d'identification, de suivi et de gestion des actifs et des informations de la chaîne logistique. Son
portefeuille technologique inclut des dispositifs RFID, des systèmes informatiques mobiles et de
collecte de données, des imprimantes de code à barres et des supports d'étiquettes. Les produits
et les services de la société sont sollicités par les acteurs de nombreux secteurs dans le monde
afin d'améliorer leur productivité, leur qualité et la réactivité de leurs opérations. Pour en savoir
plus sur Intermec, veuillez consulter le site http://www.intermec.com ou appeler le 800-347-2636.

À propos de Vocollect
Vocollect, premier fournisseur mondial de systèmes vocaux pour utilisateurs professionnels
mobiles, accompagne ses clients dans l’amélioration de leurs performances grâce à la voix.
Chaque jour, Vocollect permet à plus de 250 000 utilisateurs à travers le monde de transférer
l’équivalent de plus de 2 milliards de dollars de marchandises entre leurs centres de distribution
et entrepôts vers les sites de leurs clients. Une équipe mondiale comptant plus de 2 000
partenaires spécialisés dans la gestion de la chaîne logistique (distributeurs et revendeurs)
assure la commercialisation et l’assistance technique des solutions Vocollect Voice dans plus de
55 pays et dans 26 langues.
Vocollect VoiceWorld Suite s’intègre en toute transparence aux principaux systèmes de gestion
d’entrepôts (WMS) et aux progiciels de gestion intégrés (ERP) dont SAP et supporte de
nombreuses solutions informatiques mobiles.
Pour tout complément d’information, visitez le site www.vocollect.com/fr.
Vocollect®, Vocollect Voice®, Talkman®, VoiceDirect®, VoiceLink® and VoiceWorld Suite™ sont
des marques déposées de Vocollect, Inc. Tous droits réservés.

