Zetes obtient la certification sur le nouveau terminal
WT4090 Voice Only Wearable (VOW) de Motorola
•

La solution 3i Voice de Zetes est 100% compatible avec le nouveau terminal vocal dédié

•

Grâce à cette certification, et conformément à la stratégie 3iV de Zetes, une plus grande
liberté de choix est offerte aux clients

•

Les premiers clients utilisent d’ores et déjà la solution 3i Voice sur VOW avec des
résultats très positifs

Bruxelles - le 23 mars 2010 - Zetes (Euronext Brussels : ZTS), le chef de file sur le
marché européen des solutions et services d’identification automatique des biens et
des personnes, annonce avoir obtenu la certification sur le nouveau terminal mainslibres de Motorola, le WT4090 Voice Only Wearable (VOW). La solution 3i Voice sera
désormais proposée sur le nouveau terminal vocal dans l’ensemble du Groupe
Zetes.
Liberté de choix
Forte de cette certification, Zetes met une fois de plus en exergue la stratégie soustendant la commercialisation de sa solution 3i Voice– la solution de référence sur le
marché, qui repose sur le principe de la liberté de choix pour les clients. Dans cette
optique, la solution fonctionne sur un large éventail de terminaux vocaux dédiés et
multimodaux, gère une large palette d’applications et fonctionne dans tout type
d’environnement.
Qui plus est, la solution prend en charge l’intégration à la fois directe et par le biais
d’intergiciels avec, respectivement, le 3iV Connector et les modules middleware de
3iV. Tous ces éléments garantissent aux clients de disposer à tout moment de la
solution la mieux adaptée à leurs activités et exigences.
Alain Wirtz, CEO de Zetes, commente: « Nous nous félicitons d’avoir obtenu la
certification sur le nouveau terminal vocal de Motorola, car nous pouvons ainsi
proposer à nos clients une nouvelle plateforme puissante sur laquelle ils peuvent
faire tourner leurs applications vocales. Zetes investit depuis plus de 10 ans dans sa
solution 3i Voice afin de la maintenir à la pointe de la technologie. La certification sur
le WT4090 VOW, obtenue en un temps record grâce à MCL-Voice, démontre que
nous continuons à rechercher de nouvelles possibilités pour améliorer notre
solution. »
Janet Schijns, VP Global Channels Motorola EMS, déclare: « Depuis de nombreuses
années, Motorola et Zetes collaborent avec succès dans les domaines de
l’identification automatique et de la mobilité. La mise sur le marché de notre premier
terminal entièrement dédié au vocal, le Voice Only Wearable (VOW) rendra ce
partenariat d’autant plus fructueux. » La profonde maîtrise du vocal de Zetes, ainsi
que son importante expertise sur cette technologie, permettent une adéquation
parfaite entre le Voice Only Wearable et la solution 3i Voice de Zetes. C’est pourquoi

répondre aux critères de certification de Motorola n’a été une question que de
quelques semaines.
Premiers succès de la 3iV Solution sur VOW
Tant Bon Preu, un détaillant espagnol, que Finiper, un des principaux détaillants en
Italie, ont équipé leurs premiers opérateurs avec le terminal WT4090 VOW. Valerio
Cortese, Directeur informatique de Finiper confie à ce propos : « Nous utilisions déjà
la 3iV Solution sur le terminal Motorola MC9090 avec d’excellents résultats. Il
semblait donc logique de passer au test de la solution vocale sur le nouveau
terminal. Nous l’utilisons depuis quelques semaines et les premiers résultats sont
très positifs. »
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À propos de Zetes
ZETES INDUSTRIES (Euronext Brussels : ZTS) est une entreprise paneuropéenne de premier plan dans le
secteur des solutions et services à valeur ajoutée pour l’identification automatique de biens et de personnes
(Goods ID et People ID). Ces solutions utilisent des technologies matures et émergentes (code à barres,
reconnaissance vocale, RFID, cartes à puce, biométrie) et développe des « Solution Architecture Frameworks »
pour optimiser les performances des activités de ses clients privés et publics dans de nombreux segments de
marché. Les solutions de Zetes sont mises en oeuvre dans divers secteurs d’activité : production, transport,
logistique, distribution, soins de santé, finance, télécommunications et services publics. Le Groupe Zetes, dont le
siège social est établi à Bruxelles, possède des filiales en Belgique, en Allemagne, en Côte d’Ivoire, au
Danemark, en France, en Grèce, en Irlande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en
Suisse et au Royaume-Uni. Zetes emploie actuellement plus de 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de 167 millions d’euros en 2009. Plus d’info sur www.zetes.com.
La solution 3iV de Zetes intègre MCL-Voice, développée par MCL Technologies, une division de Zetes Industries
SA.
About Motorola
Motorola is known around the world for innovation in communications and is focused on advancing the way the
world connects. From broadband communications infrastructure, enterprise mobility and public safety solutions to
high-definition video and mobile devices, Motorola is leading the next wave of innovations that enable people,
enterprises and governments to be more connected and more mobile. Motorola (NYSE: MOT) had sales of US
$22 billion in 2009. For more information, please visitwww.motorola.com.

