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LAMBERET  COMMANDE  VOCALE

1ère carrosserie frigorifique commandée par interface UX vocale.

CHARGEMENT AVEC COMMANDE VOCALE LAMBERET

“ Reconnaissance vocale activée ”

La distribution de produits frais nécessite des manipulations succes-
sives en conditions di�ciles, de nuit, en pente… Utiliser la carrosserie 
implique de saisir une commande manuelle, se contorsionner et avoir 
une main occupée. L’e�cacité des tournées et la sécurité sont en jeu.

La commande vocale Lamberet pilote les fonctions de la carrosserie.
Cette UX intelligente s’appuie sur le multiplexage et s’intègre en local 
à l’application Smartphone Multiplex.
Autonome elle ne dépend pas du réseau mobile, tout comme la 
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connexion entre le véhicule et le Smartphone sécurisée en Bluetooth.
La commande vocale révolutionne la livraison désormais opérée en 
mains-libres.

Il n’est plus nécessaire de lâcher son Rolls ou interrompre son action 
pour monter le hayon, ouvrir le rideau ou allumer l’éclairage, d’autant 
que ces fonctions peuvent être synchronisées grâce au multiplexage.
Les livraisons sont fluides, les risques réduits et la chaîne du froid 
comme les pertes d’énergie sont optimisées.

La commande vocale offre de nombreux bénéfices pour l’exploitation :

S’appuyant sur la plateforme multiplexée Lamberet et son application Smartphone, LCV renforce la sécurité 
et le confort d’utilisation  de la carrosserie (hayon, ouverture rideau, éclairage...) durant les livraisons par l’ajout
d’une commande vocale.

La commande vocale permet de piloter sans contrainte d’accès toutes les commandes, se positionner en sécurité
(meilleure vision périphérique) et disposer toujours des 2 mains pour maintenir le transpalette ou le Rolls pendant
les phases de manutention à risque.

> Limiter les accidents consécutifs aux chutes durant la manutention (entrée/sortie).
> O�rir une commande groupée toujours accessible et fonctionnelle à distance de la carrosserie ou au sol.
> Synchroniser les fonctions pour gagner en temps et sécurité.
> Optimiser la chaine du froid, en synchronisant des mouvements (ex: hayon/rideau).
> Limiter le temps de fonctionnement du groupe frigorifique.
> Sécuriser (vol, pollution) la marchandise dans la carrosserie laissée seule pendant les livraisons.

SITUATION EN CHARGEMENT CLASSIQUE
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