
Commandes palettes complètes 
& réapprovisionnement picking

30 %

14 %

25 %

40 %

Préparation mono-commande 
multi-références

contenant de type palette

Préparation 
en mode full vocal

Chariot multi-commandes 
pour palette  en Put-to-Light + 
Guidage vocale

Préparation 
en mode Radio-Fréquence (RF)

Technologie adaptée Solution conseillée Gain de productivité estiméUsage

Chariot multi-commandes
en Put-to-Light

Ramasse globale et 
préparation en ruchier 
Put-to-Light 

Solution packagée et modulable, centralisée 
dans le cloud .Les évènements traités sont 
capturés via une interface mobile ou �xe 
Code à barre/ RFID

Préparation multi -commandes
 maximum 4

demi palette ou palette

Préparation multi-commandes
conditionnement de type

carton ou bac

Préparation multi- commandes 
avec quantité faible d’article 

(ex: �ux e-commerce)

Suivi de contenants 
en �ux fermé

Réception multi-quai
avec réetiquetage

Réception 
en mode servante

Par rapport au 
mode RF

Par rapport au 
mode RF

Par rapport au 
mode RF

Par rapport au 
mode RF

14 %
De réduction d’achat 
global de contenant

Besoin d’optimiser votre picking 
et gérer vos contenants ?

INNOVATION LOGISTIQUE
LA TECHNOLOGIE PUT-TO-LIGHT ASSOCIÉE AU VOCAL

Afin d’optimiser la préparation de commande «fine» notamment dans le 
e-commerce ou pour le réapprovisionnement magasin, Hub One associe de 
manière innovante les technologies vocale et Put-to-Light. Le vocal permet 
ainsi de guider par la voix les opérateurs dans un entrepôt et le Put-to-Light 
de les aider à déposer les produits sur le bon support en utilisant des signaux 
lumineux. 

RÉSEAU 
WIFI     

MAINTIEN EN 
CONDITION

OPÉRATIONELLE   

SOLUTION 
APPLICATIVE  

SOLUTION 
MATÉRIELLE



Put-to-Light
Equipement des préparateurs de commandes avec 
un chariot motorisé, doté d’un écran, permettant de 
préparer 8 commandes simultanément. Le système 
lumineux facilite la préparation et la motorisation du 
chariot réduit la pénibilité en supprimant le tractage.

Solution vocale
Déploiement de la solution vocale VoiXtreme 
360 pour le picking. Cette solution multimodale, 
indépendante du WMS offre des gains de qualité et 
de productivité dans le process de préparation de 
commandes.

Suivi de contenants
Mise en place d’une traçabilité  RFID UHF 
automatisée sur une chaîne logistique pour 
améliorer le process de collecte du raisin et accroître 
l’activité de la coopérative.

Ils nous font confiance...
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