
Le picking vocal pour répondre 
aux nouvelles normes de 
traçabilité pharmaceutiques
Pour répondre aux nouvelles normes de traçabilité des 
médicaments imposées par la loi depuis le 1er janvier 
2011, les entreprises du secteur pharmaceutique ont 
dû adapter leur processus. Confrontée à ce nouveau 
défi et soucieuse de maintenir son haut degré de 
réactivité et de qualité de services aux officines, 
la CERP Bretagne Nord a repensé l'ensemble des 
ses processus d'exploitation (réception, stockage, 
inventaire,...) et particulièrement celui de la 
préparation de commandes jusque là réalisé à partir 
de bordereaux papier.

Plusieurs solutions ont été envisagées. La solution 
3iV Crystal de Zetes basée sur la technologie vocale, 
s’est imposée comme la solution la mieux adaptée 
aux besoins la CERP Bretagne Nord : répondre à la 
nouvelle règlementation sans perdre en productivité 
ni en qualité de service tout en améliorant l’ergonomie 
du poste de travail des opérateurs. 

« Nous avons alors étudié les différentes offres du 
marché du vocal pour trouver le partenaire le plus 
fiable pour nous accompagner dans ce changement. » 
indique Philippe Ballouard, Directeur de l’organisation 
Groupe CERP Bretagne Nord. « Notre choix s’est 
facilement arrêté sur Zetes qui bénéficie d’une 
double expertise : le groupe est non seulement le 
premier spécialiste européen des solutions vocales 
radio fréquence mais également l’un des premiers 
intégrateurs dans le secteur pharmaceutique. Fortes 
de cette convergence de compétences, les équipes de 
Zetes ont parfaitement compris nos besoins et nous ont 
accompagnés dans ce changement en toute fluidité. »

La voix de la qualité et 
de la sécurité 
Zetes a recommandé le déploiement d’une solution 
multimodale innovante combinant reconnaissance 
vocale avec des terminaux MC3190 de Motorola et 
lecture de codes datamatrix 2D. Cette configuration 
a été rendue possible grâce au logiciel 3iV Crystal 
de Zetes qui utilise pour ce projet le moteur de 
reconnaissance MCL-Voice.

Concrètement, le système adresse les consignes de 
préparation en vocal, le préparateur prépare les 
lignes de commandes et acquitte ses actions par 
flashage ou avec la voix. La bague de lecture 2D 
permet de flasher les articles au fur et à mesure 
de la préparation pour contrôler la préparation et 
enregistrer les références de lots et les dates de 
péremption des articles préparés.
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DÉFI Répondre aux exigences de traçabilité des 
médicaments sans réduire la qualité de service et 
le niveau de productivité

CLÉ Solution de reconnaissance vocale multimodale 
MCL Voice intégrant un scanner Datamatrix

AVANTAGES Diminution du taux d’erreur, 
augmentation de la productivité, travail plus 
ergonomique pour les préparateurs

La CERP Bretagne Nord est une coopérative 
assurant le métier de répartiteur 
pharmaceutique auprès de ses officines 
adhérentes. Elle est l’une des trois sociétés 
de CERP FRANCE, le 1er réseau national de 
proximité au service de l’officine.

Chaque mois ce sont près de 35000 références 
et 2,5 millions de lignes de commande qui 
sont gérées sur ses 9 centres. Les commandes 
des officines sont préparées et livrées deux 
fois par jour, en mode « juste à temps » : les 
commandes passées avant 12h45 sont livrées 
l’après-midi et celles passées le soir sont 
livrées le lendemain matin avant l’ouverture 
des pharmacies.



« Objectif zéro erreur, tel a été notre leitmotiv 
sur le projet CERP Bretagne Nord ! » souligne 
Catherine Buzaré, Directrice des Ventes de Zetes. 
« L’architecture que nous avons proposée garantit 
un niveau de sécurité optimal : chaque prélèvement 
effectué par l’opérateur est certifié par le scanner. 
L’opérateur est ainsi assuré qu’il n’a fait aucune 
erreur dans sa préparation. »

Le choix de la flexibilité pour 
une optimisation maximale des 
processus logistiques
Cette architecture est entièrement basée sur 
la flexibilité unique de la solution 3iV Crystal, 
actuellement la seule sur le marché qui puisse offrir 
une réelle liberté de choix dans le cadre d’une 
intégration, quelle qu’elle soit. Utilisée en mode 
multimodal grâce au moteur MCL Voice (développé 
par la division MCL Technologies de Zetes), 3iV 
Crystal permet d’optimiser l’ensemble des processus 
logistiques dans l'entrepôt. 

Souple et évolutive, elle permet par la même 
occasion de suivre, voire d’anticiper les évolutions 
technologiques à venir, et offre de facto un excellent 
retour sur investissement. 

La réalisation et l’intégration du système se sont 
déroulées au premier semestre 2010.

Un pilote a été déployé sur l’agence de Saint-Brieuc 
durant l’été 2010. Cette phase essentielle du projet 
a permis de valider la solution en situation réelle. 
Cette évaluation a également permis de préparer les 
opérateurs, toujours soucieux lors d’un changement 
dans leurs habitudes de travail, de prendre en 
considération leurs préoccupations et d’apporter 
des améliorations : dialogue vocal, adaptation du 
processus,… Au débriefing les préparatrices ont 
d’ailleurs souvent fait part de leur soulagement tant 
l’appréhension était grande au départ.

Fort de cette première étape réussie, le projet 
s’est poursuivi jusqu’à la réalisation des tests et la 
validation opérationnelle (dernier trimestre 2010). 
Le déploiement a été effectué sur l’ensemble des 
agences en janvier 2011.

Le confort des utilisateurs : un 
atout pour gagner en efficacité 
et en qualité de service
Le système de voice picking, constitué d’un PDA porté 
en bandoulière, d’un casque audio relié au PDA par 
liaison filaire et d’une bague de lecture 2D, apporte, 
de l’avis de tous les opérateurs, un sentiment de 
liberté de mouvements. En effet, sans bordereau 
papier ni crayon dans les mains, l’opérateur dispose 
d’une bien meilleure ergonomie dans son travail. 
Comme les gestes inutiles tels que la lecture du code 
géographique de picking, le contrôle du code article, 
du lot ou encore du prix figurant sur la vignette sont 
supprimés, les opérateurs sont moins sollicités par les 
contrôles et ont la sensation d’être moins fatigués à 
la fin de la journée. 

Le taux d’erreur dans la préparation des commandes 
est alors passé de 1/2000 (taux déjà très correct) en 
janvier 2011 à 1/6000 quelques mois après, divisant 
par 3 le taux de retour des commandes. Quant à la 
productivité globale, elle a augmenté d’environ 
10 à 15%, c’est-à-dire que les opérateurs peuvent 
aujourd’hui traiter environ 170 lignes de commandes 
par heure contre environ 150 avant le déploiement 
du vocal. 

« Dans une période économique particulièrement 
tendue, la CERP Bretagne Nord a choisi de conserver 
ses processus de préparation basés sur l’intervention 
humaine et alliant qualité de services, productivité 
et sauvegarde des emplois. La solution vocale 
proposée par Zetes a ainsi parfaitement répondu à 
notre cahier des charges. Aujourd’hui nous annonçons 
que nos parts de marchés continuent à croitre grâce 
à la satisfaction grandissante des officines », conclut 
Philippe Ballouard.
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