
Quels que soient le secteur 
d'activité, l'employé et la tâche, il 
existe un équipement Zebra for 
Android parfaitement adapté. 

2. 10 sur 10 
en termes de choix 

Révolutionnez la mobilité des employés  
avec les équipements Zebra for Android.

POURQUOI PARTICIPER À CETTE RÉVOLUTION ? 

• Sécurité hors pair 
• E�cacité accrue 
• Gains de productivité 
• Plus grande précision 

Zebra propose la plus vaste 
gamme au monde 
d'équipements Android pour 
les entreprises. 

3. Zebra 
 constitue le 
 meilleur 
 choix pour 
 l'entreprise 

Android confirme son hégémonie sur la scène internationale avec plus 
de 80 %1 de parts sur le marché des smartphones. 

Android s'avère extrêmement flexible et personnalisable, et bénéficie du 
soutien d'une communauté internationale de développement. 

Android for Enterprise fait preuve d'une fiabilité et d'une robustesse 
remarquables, grâce à l'architecture tout-terrain unique de Zebra. 

6. Les chi�res parlent d'eux-mêmes... 

6 sur 102

employés travaillent 
dorénavant en dehors du 
bureau, au moins une 
partie de leur temps 
Votre personnel est-il aussi agile, 
fiable, e�cace, productif et 
précis qu'il devrait l'être… et 
pourrait l'être avec Zebra for 
Android ? 

72 %
d'augmentation du nombre 
d'équipements... 
...gérés par les entreprises entre 
2014 et 2015. 

Autrement dit, 72 % en une 
seule année. 

8 sur 104

appareils portables 
dans le monde 
utilisent désormais 
Android. 
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LA RÉVOLUTION EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ 
DES EMPLOYÉS, C'EST MAINTENANT.  
Participez dès aujourd'hui avec Zebra for Android et 
Mobility DNA. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur zebra.com/android

8. Zebra 
 détient des 
 informations 
 révolutionnaires...

Vous trouverez des informations et des ressources intéressantes sur 
zebra.com/android notamment sur les thèmes suivants : 

• Révolutionner la mobilité des 
 employés : présentation vidéo
• Pourquoi Android ? 
• Pourquoi Zebra for Android ? 
• Équipements Zebra for 
 Android : le talent à l'état pur 

• Présentation des solutions 
• Une journée dans la vie 
• 10 étapes : choisir 
 l'équipement adapté  
 à vos besoins. 

1. Getting It Right Means Everything, Migrating Legacy Enterprise Mobile Applications, VDC Research 2015 | Enterprise Mobility & Connected Devices 

2. Employees Use Multiple Gadgets For Work — And Choose Much Of The Tech Themselves, Frank Gillett, 02.22.201 
(http://blogs.forrester.com/frank_gillett/12-02-22-employees_use_multiple_gadgets_for_work_and_choose_much_of_the_tech_themselves)

3 & 4. Citrix Mobile Analytics Report, fév. 2015 (https://www.citrix.com/articles-and-insights/workforce-mobility/jun-2015/7-enterprise-mobility-statistics-you-should-know.html)

5. Mobilisez et révolutionnez 
 votre entreprise 

• Fabrication 
• Gestion des entrepôts 
• Transports et logistique 
• Commerce et distribution 
• Santé 

Zebra aide les 
entreprises dans 
5 principaux secteurs 
verticaux : 

4. Principaux atouts 
de Zebra for 
Android 

7. La plus vaste gamme 
d'équipements d'entreprise 
pour Android

1. Un système 
 d'exploitation  
 de choix pour  
 la mobilité en 
 entreprise :  
 Android

La meilleure approche : les équipements Zebra for Android 
sont spécialement renforcés pour supporter les 
environnements les plus di�ciles. 

Les meilleurs équipements : en o�rant un très vaste éventail 
de choix, Zebra propose une gamme d'équipements Android 
capables de faire face à toute éventualité. 

Le meilleur ADN : la suite Mobility DNA intervient au cœur même des 
équipements mobiles de Zebra pour transformer Android™, système 
d'exploitation grand public le plus populaire au monde, en une véritable 
force de travail au service de l'entreprise, qui renforce la productivité, 
simplifie la gestion et facilite l'intégration. 

www.zebra.com/android
www.zebra.com/android

