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TC8000

TC70x

TC75x

MC9200

WT6000

VC80x

• Design ergonomique avec
écran face à l'utilisateur
• Batterie remplaçable à chaud
• Options de lecture

• Wi-Fi au sein de l'entreprise
• Boîtier ultra-durci résistant aux
chutes de 2,40 m
• Android

• Cellulaire à l'extérieur de
l'entreprise
• Boîtier ultra-durci résistant aux
chutes de 2,40 m
• Prise en charge réseau sans fil
étendu 4G LTE/GSM

• Choix du système
d'exploitation
• Choix entre 8 moteurs
de lecture
• Choix de la disposition
du clavier
• Boîtier durci

• Format compact
• Nouveau système de fixation,
pour des niveaux supérieurs de
confort, d'hygiène et de
sécurité
• Écran tactile capacitif
multipoint

• Système d'exploitation Android
• Wi-Fi au sein de l'entreprise
• Clavier durci chauffant,
résistant aux basses
températures
• Conçu pour les environnements
extrêmes

DS3600

MP7000

RFD8500

• Conception ultra-durcie
• Performance de lecture
supérieure : pratiquement
tous les codes à barres,
dans toutes les conditions
• Outils de gestion hors pair,
pour réduire les coûts et délais
d'administration

• Environnements POS de
haut rendement
• Baisse de la
consommation
électrique et des coûts
de réparation et de
maintenance

• Plusieurs systèmes
d'exploitation et
plusieurs plateformes
• Capture rapide
d'étiquettes RFID
• Batterie haute
performance, pour une
autonomie sur toute la
période de travail

TC51

TC51-HC

TC56

MC3200

MC3300

DS8100

DS9808

• Choix entre Android et
Windows
• Accessoires pour tous
les cas d'utilisation
• Prise en charge de la
4G LTE
• Faible coût total de
possession

• Wi-Fi au sein de l'entreprise
• Active Edge Touch Zone
• Processeur 64 bits puissant à
six cœurs à 1,8 GHz
• Grand écran tactile capacitif de
5 pouces

• Wi-Fi au sein de l'entreprise
• Active Edge Touch Zone
• Processeur 64 bits puissant à
six cœurs à 1,8 GHz
• Boîtier de qualité médicale,
résistant à une exposition
constante aux désinfectants

• Cellulaire à l'extérieur de
l'entreprise
• Active Edge Touch Zone
• Processeur 64 bits puissant à
six cœurs à 1,8 GHz
• Grand écran tactile capacitif de
5 pouces
• Connectivité cellulaire 4G LTE/
GSM

• Choix du système d'exploitation
• Choix du format
• Scanner code à barres
droit, pistolet ou tête
pivotante
• Choix de la disposition
du clavier

• Système d'exploitation Android
• Choix du format
• Modèle droit, tête pivotante ou
pistolet 45 °
• Lecture longue portée
• Choix de la disposition
du clavier

• Lecture de pratiquement tous
les codes à barres dans toutes
les conditions, y compris lecture
simultanée de plusieurs codes
à barres
• Statistiques sur les capacités de
lecture et les performances de
la batterie

• Passage rapide entre mode
portable et mode mains libres
• Passage rapide entre mode
portable et mode mains libres
• Checkpoint EAS

TRÈS BON

ET50/ET55

MC18

TC20

TC25

DS2200

•
•
•
•

• Wi-Fi au sein de l'entreprise
• Grand écran tactile capacitif
de 4,3 pouces
• Mode talkie-walkie pré-installé
• Choix du scanner code à barres
• Choix du format
• Autonomie sur toute une
période de travail

• Cellulaire à l'extérieur de
l'entreprise
• Écran tactile capacitif de
4,3 pouces
• Mode talkie-walkie pré-installé
• Choix du scanner code à barres
• Autonomie sur toute une
période de travail

• Prêt à utiliser dès la sortie
de l'emballage
• Ligne de visée facilitant la
transition des utilisateurs
du 1D au 2D
• Options de charge rapides
et souples (DS2278)

Wi-Fi au sein de l'entreprise
Choix du système d'exploitation
Grand écran tactile
Batterie Precision+

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES

IMPRIMANTES DE BUREAU

ZT600 Series

ZT510

• Impression haute résolution
exemplaire
• Facile à utiliser et à
dépanner
• Gestion en tout lieu avec
Link-OS

• Résiste aux
environnements
difficiles
• Conçue pour
fonctionner
24h/24 et 7j/7
• Gestion en tout lieu
avec Link-OS

SERVICES MONDIAUX

ZE500

ZD620

ZD500

GX400 Series

ZD510-HC

• Grand écran pivotable
ou localisable à distance
• Ouverture facile, pour
une maintenance simple
et rapide
• Système d'entraînement
modulaire innovant facile
à remplacer

• Configuration aisée, grâce
à l'interface utilisateur
facultative à 10 boutons sur
écran couleur
• Options de connexion
multiples
• Gestion en tout lieu avec
Link-OS

• Capacité RFID UHF
dans une imprimante
de bureau
• Gestion en tout lieu
avec Link-OS

• Nombreuses options de
traitement des consommables
• Écran LCD en option

• Facilite l'identification
des patients à l'hôpital et
l'identification des visiteurs
dans le tourisme, les loisirs et
l'événementiel
• Résiste à la plupart des
désinfectants hospitaliers

OPTIMAL

OPTIMAL

OPTIMAL

SCANNERS CODES À BARRES / LECTEURS RFID

BON

BON

TRÈS BON

OPTIMAL

TERMINAUX PORTABLES

Signature Services
Basés sur l'expertise unique de Zebra (40 ans d'expérience dans les technologies connectées
de pointe), les Signature Services vous aident à libérer rapidement l'intelligence des
équipements en première ligne, pour doper les performances de votre entreprise. Grâce à
une couverture totale, des terminaux portables aux équipements IoT et aux imprimantes, vous
réagissez aux données en temps réel et vous gagnez en productivité dans le cadre de vos
activités.

Avantages :
• Nouvelles sources de transformation commerciale
• Retour sur investissement rapide dû à la réussite des projets et à l'adhésion des utilisateurs
• Accélération des résultats commerciaux

• La visibilité à l'intérieur de
l'imprimante est meilleure,
grâce aux chemins de
consommables et de
ruban illuminés, même si
l'environnement est mal
éclairé
• Gestion en tout lieu avec
Link-OS

TRÈS BON

TRÈS BON

ZT400 Series

ZD410

GT800*

GK420

• Meilleure qualité d'impression
de sa catégorie
• Options de traitement des
consommables et des modules
de communication installables
sur site
• Version disponible pour le
secteur de la santé
• Gestion en tout lieu avec
Link-OS

• Plus petite imprimante
de sa catégorie
• Options de traitement
des consommables et
des modules de
communication
installables sur site
• Gestion en tout lieu
avec Link-OS

• Multitude de fonctionnalités
avancées
• Ruban de 300 mètres et
résolution d'impression de
300 dpi

• Imprimante de bureau la plus
vendue dans le monde
• Idéale pour les applications
d'impression à rendement moyen
• Modèle disponible pour le secteur
de la santé

*Non disponible en
Amérique du Nord

Contrats de maintenance Zebra OneCare™
Optimisez la disponibilité et les opérations métier, tout en protégeant votre investissement, pour
assurer la performance et la durée de fonctionnement optimales de vos équipements Zebra.
Bénéficiez de la prévisibilité de la performance, des opérations essentielles et des résultats, tout en
éliminant les dépenses de réparation non programmées.

Une offre déclinée en trois niveaux de service :

Zebra OneCare Essential
Assurance de base. Services de réparation de base complets, assistance logicielle, assistance
technique pendant les heures ouvrables (plus accès en ligne 24x7), délai de 3 jours pour les
réparations, Device Diagnostics** et Support Dashboard***.

Zebra OneCare Select
Protection maximale. Tous les avantages du contrat Essential PLUS remplacement de
l'équipement en un jour ouvrable, services de mise en service (chargement d'applications et
gestion de configuration) et accès 24/7 à l'assistance technique.

GC420

• Chargement latéral, pour plus de
simplicité
• Indices de couleur facilitant
le chargement des rubans
et des consommables
• Gestion en tout lieu
avec Link-OS

BON

BON

ZT200 Series

ZD420

Zebra OneCare Premier**

• Richesse fonctionnelle
et prix compétitif
• Option de prédécollage/
distribution en option

Niveau de service véritablement unique qui offre tous les avantages des contrats Essential et
Select plus le service OVS (Operational Visibility Service), la gestion des versions logicielles, le
tableau de bord de suivi des réparations et une assistance technique dédiée.

Services de visibilité Zebra OneCare™
Zebra OneCare va au-delà du traditionnel service de réparation et propose des options
complémentaires, pour rendre vos opérations plus visibles et prévisibles, et vous aider à
exploiter pleinement vos actifs vitaux. Les Services de visibilité de Zebra vous communiquent
des informations essentielles sur l'utilisation et la performance de vos terminaux portables et des
imprimantes Zebra Link-OS en réseau.

IMPRIMANTES MOBILES

• Affichage couleur
• Impression rapide, fiable
et sûre, grâce aux toutes
dernières connexions sans fil
• Batterie PowerPrecision
grande capacité et Power
Smart Print Technology

ZQ500 Series
• Imprimante mobile la plus robuste
du secteur, avec certification
aux normes militaires et
étanchéité IP54
• Interface conviviale facile
à utiliser, même avec des gants
• Gestion, maintenance et
intégration simplifiées, avec
Link-OS

ZC10L

QLn420
• Intégration et gestion à
distance facilitées avec
Link-OS
• Cloud Connect, WLAN et
Bluetooth 3.0
• Vaste gamme
d'accessoires et de
consommables, dont
supports de montage
pour chariot élévateur

OPTIMAL

OPTIMAL

ZQ600
Series

IMPRIMANTES CARTES

• Différents designs, pour différentes
applications verticales
• Gestion à distance Bluetooth
facilitée
• Nombreuses options de
charge pour petits ou grands
déploiements, installation dans les
véhicules ou charge à domicile

ZC300 Series
TRÈS BON

TRÈS BON

ZQ300 Series

• Interface d'affichage couleur simple
d'utilisation
• Module de retournement en option
• Impression de cartes simple et
double face avec connectivité USB
et Ethernet en standard

ZC100
BON

BON

ZQ110
• Petit format compact qui se glisse
dans la poche
• Prix compétitif et abordable
associé à la qualité Zebra
• Compatible avec les tout derniers
smartphones et tablettes

• Seule imprimante Direct-tocard grand format capable
de produire des cartes
couleur de bord à bord en
un processus d'impression
unique
• Évite le gaspillage et les
problèmes d'inventaire

• Plus petite imprimante de sa
catégorie
• Produit simple d'utilisation, avec
nouvelle interface
• Impression de cartes simple face
uniquement avec connectivité
USB en standard

Asset Visibility Service (AVS)

SOLUTIONS
ZXP
Series 9

ZXP
Series 7

• Seule imprimante carte
Zebra à retransfert, pour
hauts niveaux de sécurité
• Impression en mode
« Supérieur » pour une
meilleure qualité d'image
• Qualité d'impression,
d'encodage et de
lamination hors pair

• Impression jusqu'à
trois travaux
simultanément
pour un débit
extrêmement élevé
• Nombreuses options
dont encodage UHF
et connexion sans fil

Ce service d'abonnement rapidement activé offre la visibilité instantanée sur l'état et la
disponibilité de tous les terminaux portables Zebra, imprimantes Zebra Link-OS en réseau et
batteries intelligentes, sans aucun besoin d'équipement sur site ni solution MDM/EMM.

OVS (Operational Visibility Service)

Zebra SmartPack
• Correction des erreurs, amélioration de
l'empilage des colis et rationalisation du
chargement des remorques
• Chargement plus rapide et plus précis
des camions

Puissante plateforme intégrée pour la gestion des équipements sur le cloud, qui fournit une
visibilité nettement supérieure à celle des seules solutions EMM.
Bénéficiez de la visibilité poussée sur vos terminaux portables et vos imprimantes mobiles, pour
optimiser la productivité de votre personnel et le rendement de vos opérations.
* Les prestations, les fonctions et/ou les délais de réparation peuvent différer selon les pays.
Veuillez contacter votre représentant Zebra pour plus de détails.
**Terminaux portables Zebra uniquement
*** Terminaux portables et scanners Zebra uniquement

Zebra SmartLens
• Permet d'éliminer les ruptures de stock
et aide les vendeurs à localiser les
articles à tout moment
• Prévention des pertes et du vol

Zebra MotionWorks
Avec les solutions de localisation Zebra
MotionWorks, prenez une longueur d'avance
sur la concurrence. Elles détectent non
seulement l'emplacement des actifs,
équipes et marchandises critiques, mais
vous communiquent aussi des informations
décisionnelles qui permettent d'accroître
la productivité, de booster l'efficacité et de
développer votre activité.

Qualité constante, performances exceptionnelles
Les consommables d'impression influent sur tous les aspects, de la durée de vie des têtes
d'impression au rendement opérationnel. C'est pourquoi Zebra conçoit sa propre gamme de
consommables pour impression thermique, de façon à garantir en permanence les performances
optimales de votre imprimante Zebra et une totale tranquillité d'esprit.

Avec les consommables certifiés Zebra, vous bénéficiez des avantages
suivants :
Expertise inégalée de l'impression thermique : plus de 30 années d'expérience
dans la production de consommables de qualité exceptionnelle.

Service exceptionnel : Zebra a la taille, l'envergure et l'infrastructure nécessaires pour
répondre rapidement et efficacement à vos besoins d'impression.

Qualité exceptionnelle à tout moment : Zebra fait subir à chaque élément des tests
rigoureux, garants d'un savoir-faire haut de gamme et d'une durabilité supérieure.

Zebra Savanna
Plateforme de veille stratégique centralisée
qui permet aux applications d'accéder
aux données fournies par les terminaux
portables, scanners et imprimantes Zebra
ou les équipements IoT (Internet des Objets)
tiers, et de les transformer en informations
exploita

Gains d'efficacité et de productivité : du fait de la qualité constante des consommables
d'impression Zebra, les employés connaissent peu d'ennuis et n'ont que peu recours au service
informatique, d'où des temps d'arrêt minimes.

Coût total de possession réduit : l'usure étant réduite, la réimpression et le
remplacement des étiquettes dues à une qualité médiocre se font extrêmement rares.

Flexibilité et confort : personnalisation des produits en fonction de vos besoins et
expédition rapide de centaines de produits, grâce au service ZipShip℠.

ZEBRA DNA
Zebra DNA est l'intelligence (logiciels, applications et utilitaires) qui
transforme vos équipements en solutions ultra professionnelles.

MOBILITY DNA
Il ne suffit pas d'une solution matérielle pour bien gérer une entreprise,
encore faut-il disposer d'un écosystème logiciel complet pour répondre
aux besoins des employés, des dirigeants, des équipes informatiques et
des développeurs. Fondé sur une technologie avancée, l'écosystème
Mobility DNA ne cesse d'évoluer, pour offrir une mobilité professionnelle
novatrice et supérieure.

PRINT DNA
Le code génétique qui dope les imprimantes Zebra Link-OS et accélère
les activités, grâce à une combinaison novatrice d'applications, d'utilitaires
et d'outils de développement, accessible à tous : utilisateurs, service
informatique, service d'exploitation et développeurs.

DATA CAPTURE DNA
Ensemble unique d'outils logiciels et d'utilitaires qui améliore l'expérience
de lecture de nos clients. Le résultat : des performances pilotées par
l'innovation, pour les équipements de capture de données les plus
performants et les plus faciles à utiliser du secteur. De l'intégration au
déploiement et à la gestion, Zebra a éliminé toutes formes de complexité.
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