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Zebra Technologies
RFID Design

Retour sur investissement plus rapide et meilleure adhésion des utilisateurs 
pour les projets RFID 

L’usage de la RFID (identification par radiofréquences) se généralise dans des secteurs aussi variés 
que la santé, l’industrie ou les transports. On constate de nouveaux déploiements chaque jour. Si 
tout va bien, votre entreprise booste vraiment ses performances. Dans le cas contraire, les gains de 
productivité et d’efficacité qu’elle espérait risquent de lui échapper. 

Le déploiement d’un projet RFID complexe peut présenter de nouveaux risques, la conduite du 
changement peut s’avérer délicate et une implémentation maladroite peut retarder l’adhésion des 
utilisateurs. RFID Design, l’un des Zebra Signature Services, vous aide à éviter ces pièges et à 
rentabiliser au maximum votre investissement dans la RFID.

Leader des équipements connectés en périphérie, Zebra met à votre service ses années d’expertise 
de la conception, de l’implémentation et de la gestion de projets RFID. RFID Design est un concentré 
des bonnes pratiques et des méthodologies éprouvées du domaine. RFID Design gère tous les aspects 
de votre projet RFID et vous accompagne lorsque vous en avez le plus besoin. 

Accélérez la livraison de votre projet RFID
Vous voulez concevoir une nouvelle solution RFID ou relancer un projet en suspens ? Les spécialistes 
de la RFID de Zebra vous aident à accélérer le déploiement de votre projet.

Tirez des leçons des réussites
En remettant en cause les principaux aspects d’un projet RFID, vous retardez la mise en production et 
voyez vos coûts exploser. Si votre personnel doit se former à de nouveaux principes RFID, vous perdez 
du temps et de l’argent, et votre budget est déjà restreint. Avec RFID Design, vous réussissez votre 
projet du premier coup et vous évitez des dépenses supplémentaires importantes ou inutiles.

Améliorez la probabilité de réussite
Accompagné du début à la fin, vous pouvez améliorer la conception, les fonctionnalités et l’adhésion 
des utilisateurs, autant d’éléments essentiels à la réussite de votre projet RFID.

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur www.zebra.com/signature 
ou accédez à notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/SIGNATURE
http://www.zebra.com/contact


En bref : RFID Design 

Accélérez la mise en place de votre projet RFID et tirez le  
maximum des opportunités offertes – avec RFID Design

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur www.zebra.com/signature
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Présentation Impact métier

RFID Assessment  
& Design

Zebra élabore en détail le plan complet qu’il vous faut pour déployer la solution 
RFID la plus efficace :

• Définition des exigences métier et techniques
• Étude de votre site pour garantir la mise en œuvre et les performances 

appropriées pour les processus futurs
• Conception de votre solution RFID, avec les bonnes pratiques Zebra
• Création d’un plan de déploiement technique pour des performances optimales 

dans votre installation
• Tenue d’un atelier opérationnel RFID pour définir vos besoins opérationnels

Vérification de la régularité 
des taux de lecture et  des 
gains de performance  
qu'apporte la RFID à 
l’entreprise

RFID 
Commissioning

Une fois le plan en place, les services d’installation de bout en bout de Zebra vous 
aideront à avoir une solution RFID parfaitement opérationnelle :

• Solution conçue spécialement pour votre environnement physique
• Établissement d’un plan pour la réussite de l’installation de votre RFID 

(vignettes, logiciels, matériel et infrastructure réseau)

Fourniture d’un projet RFID 
d’avant-garde visant à 
améliorer vos opérations

RFID Go-Live & 
Troubleshooting

Dès le premier jour de la mise en production de votre solution RFID, Zebra vous 
apporte toute l’expertise requise pour atteindre l’efficacité opérationnelle :

• Support technique le jour du lancement pour assurer le bon déroulement de 
toutes les opérations

• Identification et résolution de tout problème technique initial susceptible de 
nuire aux performances

• Définition et planification de l’expansion de votre solution

Accès à un support pratique 
permettant de garantir des 
gains de productivité et 
d’efficacité en continu

Pourquoi Zebra ? 
Chez Zebra, nous savons qu’une entreprise ne peut être compétitive que 
si elle est aussi intelligente et connectée que le monde dans lequel elle 
évolue. Alors que d’autres fournisseurs se concentrent sur leurs propres 
produits, nous nous focalisons sur les priorités de votre entreprise. RFID 
Design est un parfait exemple des mesures prises pour améliorer la 
vitesse, les coûts et les chances de réussite de votre projet RFID.

Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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