Terminaux portables
professionnels
Une mobilité d’avance pour bénéﬁcier
d’un avantage concurrentiel

Les personnes font confiance à
Zebra pour les ordinateurs portables
de leurs entreprises plus qu’à tout
autre fabricant au monde.
Depuis près de 50 ans, nous sommes le leader
mondial incontesté sur le marché des terminaux
mobiles. Décennie après décennie, nous nous
sommes attachés à vous fournir le meilleur de la
technologie professionnelle. Les ordinateurs
portables Zebra sont l’aboutissement de plusieurs
milliards de dollars d’investissement en R&D et de
plus de 4 200 brevets déposés qui ont fait l’objet,
ces trois dernières années, de plusieurs dizaines
de récompenses l’innovation industrielle. De plus
en plus d’entreprises s’adressent à Zebra plutôt
qu’aux autres fabricants même ceux faisant partie
du Fortune 500.
Nous sommes les précurseurs de la révolution
Android™ qui est l’avenir de la mobilité
professionnelle. Dès le premier jour, nous avons
été les promoteurs de la migration des systèmes
d’exploitation professionnels Windows® vers
Android. Grâce à notre catalogue, le plus important
et le plus rapidement développé du marché, nous
avons la solution Android qui convient aux
spécificités de votre métier.
Nous proposons des caractéristiques et des
avantages que personne d’autre n’est capable de
vous offrir. Des décennies d’innovation nous ont
permis de concevoir et de perfectionner chaque
ordinateur portable afin qu’il puisse être utilisé dans
le monde réel et dans les environnements difficiles.
Nous avons associé Mobility DNA aux ordinateurs
mobiles Zebra, cette suite performante et unique
de logiciels, d’applications et d’utilitaires
intelligents. Cette extension de capacités Mobility
DNA augmente la productivité, facilite l’intégration,
simplifie et sécurise la gestion et accélère le
développement des applications.
En matière de mobilité, personne ne peut pousser
vos performances aussi loin que Zebra.
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De meilleures performances
dans tous les environnements
de travail.
Où que vous soyez, donnez le meilleur de vous-même.
La véritable mobilité est conçue spécifiquement pour votre
environnement, vos applications et répond à vos défis que
vous travailliez dans un milieu clos ou exposé à des
conditions météorologiques extrêmes. Zebra peut donner à
votre entreprise un avantage compétitif.

Transports et logistique
Offrez un service de bout en bout du premier
au dernier kilomètre.
Cross-docking et stockage
Préparation et conditionnement
des commandes
Expédition et réception
Rangement des stocks

Gestion des stocks
Justiﬁcatif de livraison
Transport aérien
Logistique des retours

Fabrication
Décuplez votre productivité du sol de l’usine
jusqu’à la porte du client.
Traçabilité
Assurance qualité
Gestion des actifs
et des installations
Préparation/expédition

Justiﬁcatif d’enlèvement
et de livraison
Gestion des ﬂottes
Approvisionnement
direct des magasins
Cross-docking

Secteur de la santé
Renforcez la sécurité des patients de leur admission
jusqu’à leur sortie de l’hôpital.
Administration médicale
Transfusion sanguine
Communication dans le
secteur de la santé

Collecte de prélèvement
Gestion de
laboratoire/pharmacie

Commerce, distribution, tourisme,
loisirs et événementiel
Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle
pour les fidéliser.
Service de retrait en magasin
Gestion des stocks
Point de vente mobile

Autonomie et
communication
du personnel
Kiosques

Fonction publique
Améliorez les services et la sécurité avec une
mobilité intelligente.
Citation électronique
Services à la personne
Gestion de l’identité

Inspections des codes
Gestion d’actifs

Les ordinateurs portables ne sont
que le début.
Une solution professionnelle complète
couvrir toutes les étapes d’un processus
doit d’être de bout en bout.

Regardez au-delà des ordinateurs portables. Imaginez des tablettes multitâches, des scanners précis
et des imprimantes fiables qui s’intègrent facilement, s’apparient instantanément et communiquent
librement les uns avec les autres. Rendez la gestion, l’utilisation et le partage des informations
essentielles encore plus efficaces et pertinents.
Quelle est la valeur ajoutée du portefeuille de produits Zebra ? Pris individuellement, chaque
équipement est performant et autonome. Mais connecté au reste de la gamme, il décuple votre efficacité.
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Mobility DNA
Avec le mobile intelligent la performance est au bout des doigts.
Sans intelligence intégrée, les ordinateurs portables constituent plus un obstacle
plus qu’un atout. Mobility DNA de Zebra vous permet non seulement de renforcer
les capacités de vos employés, mais également de répondre à vos besoins en
informatique grâce à la suite logicielle la plus aboutie et la plus complète du marché.
Mobility DNA vous accompagne et s’adapte à l’évolution de vos besoins.

Outils professionnels

Outils de gestion
Simpliﬁent la gestion grâce à des outils
centralisés et une sécurité renforcée.

Optimisent la façon dont les
employés travaillent et
communiquent

Contrôle et visibilité renforcés
Temps de disponibilité optimisé
Dépannage accéléré
Encryptage conforme
aux réglementations
gouvernementales
Verrouillage des applications

Plus de collaboration
avec des communications
instantanées
Maximisation de chaque
minute de travail grâce à des
workﬂows intelligents

Workforce
Connect
Boîte à
outils EMM

StageNow

WorryFree
WiFi®

Enterprise
Home Screen

Outils de
développement

PowerPrecision Traceur de
périphérique
Console

Développez et intégrez
facilement vos applications
dans les appareils mobiles.

Outils de productivité
Tirez proﬁt de chaque minute.
Simpliﬁe vos tâches
Accélère l’exécution des tâches
Améliore la ﬁabilité
Réduit les temps d’arrêt

All-Touch
Terminal
Emulation

SIMULSCAN

Swipe
Assist

Device
Diagnostics

SmartDEX

Eﬀectuez une migration
homogène des systèmes
d’exploitation
Accélérez les déploiements
Supprimez les risques, les
erreurs et les retards

DataWedge

Protection et tranquillité d’esprit
Enterprise
Keyboard

Prolonge le cycle de vie des ordinateurs mobiles
d’entreprise Android™. Obtenez des mises à jour de
sécurité eﬃcaces et prévisibles.

PowerPrecision

LifeGuard™ for Android
Jusqu’à 10 ans de prise en charge supplémentaire
de la sécurité de votre système d’exploitation
Coïncide au cycle de vie du matériel de l’entreprise
Réduit considérablement le coût total de possession
Simpliﬁe la gestion et les mises à jour à distance

EMDK
Tool Kit

Enterprise
Browser

Mobility
Extensions
(Mx)

Terminaux
portables Zebra

PREMIUM

Terminal tactile
TC8000

MILIEU DE GAMME

Augmente la productivité des
employés de 14 %*
Gagnez des heures de
productivité grâce à cet appareil
révolutionnaire qui supprime la
vériﬁcation de chaque balayage.
Jusqu’à 33 % plus léger que les
modèles traditionnels, il réduit
également la fatigue musculaire.
* Les résultats varient selon l’utilisation
et la fréquence de lecture.

Terminal portable
MC3300
Informatique embarquée, simple et
avancée, Android™
Découvrez les dernières
améliorations apportées à la gamme
MC3000. Le MC3300 oﬀre la plus
grande portée de numérisation,
des fonctions informatiques mobiles
haut de gamme et des options
polyvalentes à un prix compétitif,
disponible dans trois modèles :
poignée pistolet, tête pivotante,
scanner droit.

PREMIUM

Gamme de
terminaux tactiles
TC72/TC77
Le nec plus ultra des terminaux
tactiles professionnels
ultra-résistants
Basé sur la célèbre gamme TC7x,
ce modèle tactile à la pointe de la
technologie convient à tous les
opérateurs, à l’intérieur comme à
l’extérieur des locaux. Fonctionne
sur une nouvelle plate-forme
oﬀrant plus de capacités que tout
autre appareil de cette catégorie.

MILIEU DE GAMME
PREMIUM

Terminal portable
MC9200
Conçu pour les tâches les plus
exigeantes
Repoussez les limites de la
productivité avec ce best-seller.
Travaillez dans des conditions
glaciales, de chaleur intense,
de pluie et de poussière avec le
terminal portable le plus résistant à
ce jour. Ce modèle permet un
balayage rapide, 60 % plus près
et 35 % plus loin que la concurrence.
Disponible en deux modèles :
poignée pistolet, scanner droit.
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Fabrication

Commerce et
distribution

Entrepôt

Transports
et logistique

Tourisme, loisirs
et événementiel

Secteur
de la santé

Mobility DNA

Terminal portable
MC3200
L’un des ordinateurs portables
les plus populaires
Eﬀectuez vos tâches d’inventaire
en quelques secondes avec
ce modèle robuste, léger et
économique. Construit sur la
populaire série MC3000,
le MC3200 se décline en trois
modèles : poignée pistolet,
tête pivotante, scanner droit.

Le mariage de la polyvalence et de la vitesse.
Ces appareils intelligents et multitâches sont conçus pour travailler
plus vite. Leurs interfaces familières et intuitives vous garantissent
une prise en main immédiate. Mais contrairement aux modèles grand
public, ils ne vous décevront pas : ultra-sûrs et ultra-résistants, ils sont
conçus pour les travaux difficiles.

MILIEU DE GAMME

Gamme de terminaux
tactiles TC52/TC57
Robustes et prêts à l’emploi
Successeurs de la très populaire
série TC5x, les terminaux tactiles
ajoutent au catalogue Zebra une
nouvelle plateforme et de nouvelles
fonctionnalités, pour une
expérience utilisateur inégalée.

VALEUR

Ordinateurs portables
TC20/TC25
La performance au service des
petites entreprises
Faites votre inventaire à une vitesse
record. Obtenez des réponses
immédiates, sans avoir à quitter vos
clients une seule seconde. Ne vous
retrouvez plus jamais à court de
batterie. Ces outils ingénieux
ne nécessitent aucune formation
particulière et sont particulièrement
adaptés aux petites entreprises.

TC20

PREMIUM

MILIEU DE GAMME

TC25

PREMIUM

Gamme d’ordinateurs
portables TC70x/TC75x

Gamme de terminaux
tactiles TC51/TC56

Terminal d’achat en
libre-service PS20

Vers une entreprise plus intelligente
Conçu pour un usage tout-terrain au
quotidien dans les environnements les
plus diﬃciles, l’ordinateur tactile
TC70x/TC75x dispose d’un système
d’exploitation Android avec toutes
les capacités nécessaires pour
rationaliser vos workﬂows et optimiser
votre retour sur investissement (ROI),
de fonctions voix et de données d’une
grande qualité et d’accessoires
enclipsables qui vous permettent
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités
quand et où vous en avez besoin.

Esthétique, robuste et intelligent, ce
modèle est plébiscité par les employés
et indispensable à l’entreprise
Désormais, il n’est plus nécessaire de
choisir entre élégance et fonctionnalités
professionnelles. Conception robuste
pour une utilisation industrielle,
l’apparence d’un smartphone grand
public et doté des caractéristiques
professionnelles exclusives de Zebra
caractéristiques exclusives de puissance,
en termes de performance, de sécurité et
de maniabilité, le TC51/TC56 est un
terminal tactile tout à fait unique.

Offrez à vos clients une expérience
d’achat personnalisée ultime
Dernière évolution du MC18, le PS20
oﬀre une localisation révolutionnaire,
une numérisation mains libres et un
système d’assistance à la clientèle pour
une expérience de passage en caisse
ﬂuide. Cet appareil peut même être
utilisé par vos employés pour
augmenter la productivité.

Terminaux portables
Zebra
La mobilité à porter facilement... N’importe où.
C’est l’heure de pointe. Libérez vos employés des tâches répétitives
et observez votre productivité et votre précision grimper en flèche
avec LA meilleure solution main-libre du marché.

PREMIUM

Scanner annulaire
RS5000 1D/2D
filaire

Terminal portable
WT6000
La mobilité mains libres qui
soulage vos employés
Travaillez sans fatigue toute la
journée avec le WT6000. Les
touches programmables de ce
modèle léger et compact simpliﬁent
les processus complexes, tandis
que son extérieur est conçu pour
résister aux environnements
diﬃciles. Ce modèle intelligent
facilite la sécurité, la gestion
et la migration des périphériques
et des applications.

Maximisez chaque minute
et chaque centime
Mettez ﬁn aux retards et aux
dépenses imprévues. Ce
scanner économique 1D/2D
capture pratiquement n’importe
quel code-barres à une vitesse
fulgurante, quel que soit son
état. Léger et pratique, il permet
à vos employés d’eﬀectuer
plusieurs tâches à fois.

La perfection au bout des doigts
Mettez ﬁn aux interruptions de
travail qui nuisent à votre
productivité. Ce scanner circulaire
1D léger et compact permet à vos
employés de garder les yeux
levés et les mains libres lors du
traitement des commandes.

Numérisation plus rapide
et portée 4X supérieure
La technologie d’imagerie
intelligente PRZM rend possible
la capture ultrarapide de
pratiquement n’importe quel
code à barres 1D ou 2D. Ce petit
scanner s’adapte à la vitesse
de travail de vos employés et
fonctionne même sur les objets
en mouvement. Il s’agit du
scanner annulaire Bluetooth
le plus avancé de Zebra.
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Commerce et
distribution

Entrepôt

Transports
et logistique

Tourisme, loisirs
et événementiel

Secteur
de la santé

Faites le choix d’une meilleure
expérience sonore
Soyez conquis par le son clair et net,
l’aspect grand public et le poids plume
de ce modèle. Choisissez entre les
modèles HS3100 Bluetooth® et
HS2100 ﬁlaire. Tous deux sont dotés
de fonctionnalités pour aﬀronter les
environnements les plus exigeants.

Scanner annulaire
RS4000 filaire

Scanner annulaire
Bluetooth RS6000

Fabrication

Casques
HS3100/HS2100

Mobility DNA

Tablettes
professionnelles
Zebra

Terminaux
embarqués
Zebra

Des tablettes professionnelles conçues
pour les environnements diﬃciles.

Augmentez la cadence de toute
la chaîne de travail.

Il n’existe aucune demande que ces tablettes
professionnelles ne peuvent traiter. Contrôle
des prix et des stocks. Paiements mobiles.
Préparation des tournées et mises à jour en
temps réel. Accusé de livraison. Toutes les
caractéristiques et tous les modèles ont été
conçus pour accélérer vos tâches
quotidiennes. Conçues pour une utilisation
en intérieur comme à l’extérieur.

Faites face à une quantité croissante de commandes et un
picking complexe des articles tout en réduisant vos délais
de livraison. Le traitement des commandes se compte en
heures, pas en jours. Donnez aux chauffeurs un accès
illimité aux applications de bureau pour leur permettre de
terminer leurs tâches rapidement et sans erreur.

PREMIUM

Terminaux embarqués
VC80 Series
PREMIUM

Tablette plate-forme
robuste L10
Solide jusqu’à la moelle
Oﬀrez-vous plus de choix avec la toute
dernière plate-forme Xplore L10 ultra
robuste et polyvalente. Sa variété de
conﬁgurations et son écosystème
d’accessoires partagés redéﬁnissent le
concept de tablette, tout en vous oﬀrant
des performances rapides et puissantes.

Mettez les applications de bureau
entre les mains de vos chauffeurs
Étanches à la poussière et à
l’eau. Résistants à la glace et
à la condensation. Ces modèles
résistants vous permettent
d’accélérer votre rendement même
dans les conditions les plus diﬃciles,
de la cour à l’entrepôt, au quai de
chargement et à la chambre froide.

PREMIUM
PREMIUM

Tablettes professionnelles
ET50/ET55
Une multitude d’options et d’applications
Look et fonctionnalité vont de pair.
Les polyvalentes tablettes ET50 et ET55
vous oﬀrent le plus grand nombre
d’accessoires et d’innombrables
applications, que vous travailliez
entre quatre murs ou sur le terrain.

Ordinateurs
embarqués
VH10/VH10F
Faites-le vite, mais faites-le bien
Faites tourner n’importe quelle
application d’entrepôt malgré les
chocs, la poussière, la saleté, le
givre, la chaleur et la condensation.
Les modèles VH10/VH10F
disposent d’un espace d’aﬃchage
et d’un clavier complet, tout en
s’adaptant même aux espaces les
plus réduits.

Accessoires

La vitesse et les capacités dont vous avez
toujours rêvé.
Ne faites pas attendre vos clients. Transformez votre
ordinateur portable en une solution mobile complète et
efficace. Quels que soient vos besoins en matière
d’optimisation, nous avons la solution. Choisissez parmi la
plus vaste gamme d’accessoires professionnels jamais
conçue pour des performances 24 heures sur 24.

Solutions de transport

Plus d’appareils à disposition
Équipez-vous avec des clips de ceinture, des étuis
et des sangles qui vous permettront de garder tous
vos appareils mobiles à portée de main. Large
gamme de tailles disponible pour un confort
maximal. Équipements conçus pour fonctionner
dans les environnements difficiles.

Sources d’alimentation
Toujours d’attaque

Jamais à cours de source d’énergie. Poursuivez vos
activités 24h/24 et 7j/7 avec les extensions arrières
PowerPacks. les batteries internes remplaçables à
chaud, les stations de recharge et les câbles.

Batteries PowerPrecision
Conçues pour la durabilité
et la performance

Ne vous retrouvez jamais à court d’énergie
au travail. Conçues selon des normes
rigoureuses, les batteries PowerPrecision
vous offrent des performances continues.
Ajoutez-y PowerPrecision Management
pour disposer d’une visibilité sur la santé
et l’état de vos batteries. Commencez
votre journée chargé à bloc.

Kiosques

Boostez vos ventes

Supports pour véhicules

La productivité en ligne de mire
Montez un plan d’action avec notre
gamme de supports RAM, de conceptions
à libération rapide et de supports en U.
Faites votre choix parmi notre large
gamme de solutions robustes Zebra et
de fournisseurs tiers, d’adaptateurs,
de plaques, de bases et de supports.
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Les accessoires qu’il vous faut pour
continuer à vendre. Proposez des
supports muraux, des panneaux ou des
câbles en prime et concluez les ventes à
tous les coups.

Autres produits

Plus de choix, plus de possibilités
Avec une telle polyvalence, il existe des
accessoires pour chaque application.
Contactez-nous pour en savoir plus sur
nos stylos, antennes, casques,
haut-parleurs, options de paiement mobile,
protecteurs d’écran et bien plus encore.

Services mondiaux

Services Signature Zebra
Les données issues des technologies
présentes sur votre réseau vous ouvrent
tout un monde de nouvelles
opportunités pour développer votre
activité. Mais sans les bonnes
compétences ou les bonnes ressources,
vous pourriez ne pas en proﬁter
pleinement. Les services Signature
Zebra accélèrent votre capacité à tirer
profit de l’intelligence de vos données
et vous permettent de gérer votre
entreprise de manière plus productive.

Optimisez vos durées de fonctionnement et votre
retour sur investissement (ROI).
Qu’il s’agisse de comprendre le fonctionnement opérationnel,
d’optimiser la prévisibilité et les durées de fonctionnement ou
simplement de libérer les données de vos appareils, les
services Zebra vous apportent l’expertise dont vous avez
besoin à chaque étape.

Contrats de maintenance Zebra OneCare™
Bénéﬁciez de performances constantes et optimales. Protégez votre investissement avec nos services d’assistance.
Vous éliminerez ainsi les pannes et les dépenses de réparation imprévues. Que vous ayez besoin d’une assistance
technique ou sur site, d’une couverture complète ou, de mises à jour logicielles, il existe un contrat de services Zebra
OneCare qui correspond à vos besoins*.
Une offre déclinée en trois niveaux de service :

Zebra OneCare Essential

Zebra OneCare Select

Zebra OneCare Premier**

o Services de réparation complets

o Toutes les caractéristiques de

o Toutes les caractéristiques de services

service essentiel

o Assistance logicielle

o Remplacement de l’équipement

o Assistance technique 8x5

J+1 jour ouvrable

(plus support en ligne 24x7)

o Service de réparation en 3 jours

o Mise en service (chargement
d’applications et gestion des
conﬁgurations)

o Diagnostic des périphériques**
et tableau de bord de support***

o Service d’assistance 24h/24 et 7j/7

essentiels et triés sur le volet

o Service de visibilité opérationnelle
o Gestion des versions logicielles
o Gestionnaire de prestation
des services

o Service d’assistance pour les
périphériques gérés

Services de visibilité Zebra OneCare™
Bénéﬁciez d’un service qui s’étend au-delà de la simple réparation. Visualisez la localisation, le statut et l’état
complet de vos équipements critiques de manière à anticiper les problèmes, optimiser leur utilisation et
accroître vos performances.
Asset Visibility Service (AVS)

OVS (Operational Visibility Service)

Ce service d’abonnement Zebra rapidement activé
vous permet de bénéﬁcier d’une visibilité totale sur le
stock de matériels et l’état de l’ensemble de vos
ordinateurs portables et de vos imprimantes réseau
Link-OS®. Aucun équipement sur site ou MDM/EMM
nécessaire.

Il est impossible de gérer ce que l’on ne voit pas. OVS résout ce
problème avec des informations détaillées qu’une solution EMM à elle
seule serait incapable de fournir. À partir d’un seul écran connecté à un
portail Cloud, bénéﬁciez d’une visibilité sur tous vos ordinateurs
portables et toutes vos imprimantes grâce à l’analyse prédictive.
Anticipez les problèmes potentiels de vos équipements et optimisez
votre eﬃcacité et la productivité du personnel.

* Les caractéristiques du service et/ou le
délai de réparation peuvent diﬀérer d’un
pays à l’autre

** Terminaux portables
Zebra uniquement

*** Ordinateurs et scanners
mobiles Zebra uniquement

Découvrez comment les ordinateurs
portables professionnels font
améliorent vos performances
opérationnelles.
Visitez www.zebra.com/mobilecomputers
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