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Terminal Vocollect
Talkman A500
La solution de gestion des flux
la plus performante et la plus
évolutive pour les centres de
distribution et les entrepôts
Le Talkman™ A500 est un terminal informatique mobile modulaire qui permet aux préparateurs des centres de distribution de
gérer différents flux d’activités par la voix, en conservant les mains et le regard libres, avec à la clé des performances élevées.
Premier appareil à bénéficier de la suite logicielle Vocollect Voice Nouvelle Génération basée sur VoiceCatalyst™, le Talkman
A500 est actuellement la solution la plus performante pour gérer les flux dans les centres de distribution et les entrepôts.
Le système Talkman A500 avec VoiceCatalyst apporte les avantages suivants :
Prise en charge de nombreuses configurations, des applications exclusivement vocales jusqu’aux applications vocales
associées à des fonctionnalités telles que la lecture de codes-barres ou l’affichage sur un écran ;
Interaction plus dynamique entre les systèmes des entreprises et les opérateurs mobiles sur site ;
Amélioration de la gestion des actifs et accès aux statistiques concernant l’utilisation de la voix ;
Assure une expérience personnalisée aux opérateurs mobiles ;
•

Offre une possibilité d’évolution aisée aux utilisateurs actuels de Vocollect qui souhaitent tirer davantage parti de leur
système Vocollect Voice.

De plus, le Talkman A500 perpétue la tradition des solutions vocales de Vocollect en assurant des gains de productivité de
l’ordre de 10 à 20 % avec une précision supérieure à 99,99 % pour la plupart des flux gérés dans les centres de distribution.
Ses hautes performances de reconnaissance vocale en environnement industriel assurent un haut niveau de productivité à
une cadence de travail élevée.

Une solution éprouvée dotée de fonctions étendues
Reprenant le format qui a fait le succès du Talkman T5, le Talkman A500 est un terminal mobile robuste qui compte également
parmi les plus sophistiqués sur le plan technologique et les plus résistants dans des environnements aussi difficiles que les
centres de distribution. Ses fonctionnalités étendues permettent à tous
les clients, nouveaux et existants, d’utiliser la voix comme outil de base
pour gérer la totalité des flux dans leur entrepôt. Le Talkman A500 est
le premier terminal de Vocollect pouvant être relié en mode sans fil à
un afficheur doté d’une interface Bluetooth®. Résultat, les clients
peuvent à présent gérer par la voix des tâchesqui obligent les
préparateurs mobiles à référencer occasionnellement de longues listes
ou des images visualisées de façon optimale sur un écran.
Par rapport aux autres terminaux de la famille Talkman, le modèle A500
présente les avantages suivants :
Un nouveau processeur plus puissant
Une mémoire RAM et Flash plus importante
Des communications radio plus robustes avec des bandes de
fréquences étendues
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Caractéristiques et avantages du
Talkman A500

Solution Industrielle portable Vocollect Premium avec terminal Talkman A500

Logiciels Vocollect
Modulaire
Une solution pour plusieurs tâches de part et d’autre de

Logiciel vocal

VoiceCatalyst ou VoiceClient®

l’entrepôt

Logiciel de gestion
des terminaux

VoiceConsole®

Logiciel de processus

VoiceApplications™ ou Tasks

- Voix + lecteur de codes-barres

Système d’exploitation

Windows CE® 6

- Voix + affichage

Processeur

OMAP 3503 à 500 MHz

- Voix + imprimante mobile

Mémoire

RAM 256 Mo, Flash 512 Mo

- Voix + lecteur de codes-barres, impression mobile

Bluetooth

Version 2.1

Liaison radio

802.11 a/b/g

Ports série

Un

Température de
fonctionnement

-30° à 50°C

Température de stockage

-40° à 70°C

Résistance aux chocs

4 chutes de 1,50 m sur
six surfaces (24 chutes)

Autorise plusieurs déploiements :
- Voix uniquement

et/ou affichage
La rapidité du vocal — en mieux
•

Capacité de traitement vocal améliorée jusqu’à 25 % ;

•

Même batterie que sur le T5, avec une autonomie accrue ;

•

Passage transparent d’une tâche à l’autre

•

Fournit des informations critiques aux opérateurs en temps
réel, même lorsque les situations évoluent ;

•

2 chutes de 1,80 m sur
six surfaces (12 chutes)
Batterie

4 400 mAh

Réacheminement des opérations via une liaison sans fil,

Hygrométrie

100% de condensation

même en plein milieu d’une équipe.

Étanchéité à la
poussière/pluie

IP67

Un coût total de possession minime

Compatibilité des accessoires

•

Casques

Séries SR, SRX et SL-14

Périphériques

Lecteurs de codes-barres,
imprimantes mobiles et écrans

Compatible avec les lecteurs de codes-barres, les
imprimantes mobiles et les périphériques d’affichage ;

•

Les processus de gestion des tâches dictent les
fonctionnalités requises : de nouvelles fonctionnalités sont
ajoutées uniquement en cas de nécessité ;

•

Les opérateurs mobiles sont équipés des appareils dont ils
ont effectivement besoin et ne sont pas surchargés par des
composants inutiles.

Vocollect Voice au service de vos employés mobiles
Avec Vocollect, augmentez la productivité et la rentabilité de votre centre de distribution. Pour sélectionner les solutions adaptées à vos
besoins et évaluer les meilleurs rapports prix/performances, contactez Vocollect +44 (0) 1628 552900 ou l’un de nos partenaires agréés
dont la liste figure sur notre site Internet : www.vocollect.com/fr

À propos de Vocollect

Voc oll ec t North Am erica:
i nfo@v oc ol lec t.c om
+ 1.412.829.8145

Vocollect E ME A :
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Vocollect a business unit of Intermec, 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 300 000 utilisateurs à travers le monde de transférer
l’équivalent de plus de 3 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 60 pays
et dans 36 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

