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I   DOSSIER INTRALOGISTIQUE & CONNECTIVITE

SCHIEVER DÉPLOIE
LA SOLUTION
LYDIA VOICEWEAR
AVEC ACTEOS
Le déploiement d’une nouvelle solution vocale de type gilet au sein de

Schiever constitue une première pour ce distributeur.

Le poids de la veste est de 730 grammes. A

noter, la batterie nécessite 2 cycles de recharge

par jour, des batteries de remplacement étant

disponibles. Afin de mener à bien ce projet,

Acteos a fait appel à Lydia Voice et à sa solution

de reconnaissance et de synthèse vocales.

ous avions à cœur

d'améliorer l’er

gonomie de l’outil

de travail de nos

préparateurs de commandes ainsi que

la
 sécurité », explique, en substances,

Christophe Blanchard, Directeur Logistique

du groupe Schiever. L’appel d’offres est

donc lancé en mai 2020. L'objectif est

d'apporter une solution vocale innovante,
performante et à l'écoute des besoins

des utilisateurs. Quatre prestataires
ont été sollicités et la décision a été

prise en novembre 2020. Au total, 134

« LA QUALITÉ TECHNIQUE DU SYSTÈME LYDIA,
SA FACILITÉ D’UTILISATION AVEC ACTEOS VOICE ET
SON ERGONOMIE ONT FAIT L’UNANIMITÉ CHEZ

LES PRÉPARATEURS.»
JEAN-MICHEL LEFEBVRE,
DIRECTEUR GRANDS COMPTES CHEZ ACTEOS.

SCHIEVER DEPUIS 1871

Schiever (Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils) est une entreprise

française de la grande distribution originaire de l'Yonne. Elle exploite environ

160 magasins majoritairement présents dans le Nord-Est de la France. Elle

est présente depuis 2001 en Pologne et depuis 2016 au Tadjikistan. Elle est

un partenaire d'Auchan Holding depuis 1996. Le groupe exploite une quinzaine

d’enseignes dont Auchan, bil, Maximarché, Kiabi, etc. et 160 magasins pour

un chiffre d’affaires de 1,45 milliard d’euros en 2019 avec 550 collaborateurs.

Le groupe Schiever possède trois entrepôts secs et un entrepôt sous froid

pour une surface logistique totale d’environ 75 000 m2.

vestes vocales ont été commandées

par Schiever pour un déploiement sur

4 entrepôts. La mise en place préalable
d’un POC s’était accompagnée d’un test de

quelques gilets fournis aux préparateurs

de commandes de Schiever. Le client a

rapidement mesuré les résultats, ce qui

a grandement contribué au déploiement

de la solution début 2021. Et la confiance
aidant puisque le groupe Schiever est déjà

utilisateur de plusieurs solutions Acteos

(pilotage d’entrepôt et prévision de la

demande) depuis de nombreuses années.
« Acteos est 

l’éditeur de notre WMS, ce
qui simplifie les

 échanges. Acteos nous
a accompagnés pour  adapter au mieux

l’outil à notre organisation
 », souligne

Christophe Blanchard.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

« Le système est 
confortable,

 comprend

mieux la voix et on peut entendre les

bruits ambiants, 
comme par exemple

un cariste qui arrive, ce qui permet
d’anticiper pour faciliter le passage de

l’engin de
 manutention. 

On est moins

dans sa bulle », témoigne Baptiste,

préparateur de commande. Il indique
également qu’il est plus libre dans

ses mouvements puisqu'il n'y a plus

de câbles. La solution Acteos Voice,
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couplée au système de reconnaissance

vocale Lydia Voice, est transportée

dans un gilet de 730 grammes en mode

opérationnel, par les opérateurs pour

la préparation de commandes des flux

stockés et des flux tendus. « La 
solution

Lydia  est interfacée et connectée à

notre WMS en 
wifi, explique Jean-

Michel Lefebvre, directeur grands

comptes chez Acteos. Acteos a 
fait

un travail d'intégration remarquable

notamment grâce à son expertise dans

le  processus de picking optimisé par la

technologie vocale. Le micro de notre
gilet est situé à 20 cm de la

 bouche,

ce qui s'est révélé être un défi lors de

sa conception initiale pour assurer une

bonne
 reconnaissance. 

Sur le projet

Schiever, nos
 ingénieurs ont été bluf

fés de voir le système se comporter

parfaitement malgré le  masque de

protection plus une écharpe devant

la
 bouche en température dirigée. »  

Pierre Besomi

ACTEOS & LYDIA : UNE SOLUTION COMPLÉMENTAIRE

La solution se connecte sur le WMS Acteos et sur d’autres WMS du marché.

La prise en main est rapide et ne nécessite pas de formation. La technologie

de reconnaissance vocale est plus adaptée et se détache des voix « robots »

que l’on a pu connaître ces dernières années. Lydia Voice propose un gilet

vocal qui possède plusieurs avantages :

• Excellente reconnaissance vocale sans apprentissage.

• Solution 100% intégrée par Acteos.

• Pas de casque ni de câble pour plus de confort, d’hygiène et moins de

pannes.

• Veste nettoyable, tous les composants sont démontables et interchan

geables.

« NOUS AVIONS À CŒUR D’AMÉLIORER L'ERGONOMIE DE L’OUTIL

DE TRAVAIL DE NOS PRÉPARATEURS DE COMMANDES

AINSI QUE LA SÉCURITÉ.»

CHRISTOPHE BLANCHARD,

DIRECTEUR LOGISTIQUE DU GROUPE SCHIEVER.


