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Le défi :
UN ENTREPÔT À LA HAUTEUR DES ATTENTES D'AUJOURD'HUI
Pour mieux répondre aux exigences croissantes des clients, les opérations d'entreposage doivent évoluer.
La vitesse est plus que jamais essentielle. Pour rester en phase avec notre culture du « tout, tout de suite »,
il faut assurer une rotation rapide des stocks.
La précision est également primordiale. Pour fidéliser vos clients et préserver votre réputation, la moindre
des choses est de respecter scrupuleusement les commandes et d'en assurer la parfaite traçabilité.
Bien sûr, il ne faut pas oublier pour autant les défis traditionnels : les périodes de pointe, telles que le Black
Friday et Noël, imposent l'embauche d'employés saisonniers qu'il faut former et rendre opérationnels dans
des délais très courts.
Zebra for Android peut vous aider à régler ces questions, dès le premier jour. Premièrement, dans la
mesure où Android et tous les autres systèmes d'exploitation tactiles sont déjà présents sur les téléphones
modernes, vos employés savent déjà comment utiliser cette interface tactile intuitive. Deuxièmement,
Zebra for Android intègre le composant All Touch Terminal Emulation de Mobility DNA. Vous pouvez donc
convertir les applications à écran vert existantes en des expériences tactiles Android que les employés
adopteront rapidement et ce, à tous les niveaux.
C'est ici que commence l'amélioration de l'efficacité et des délais de livraison, grâce à certaines
innovations impressionnantes.

La solution :
GAGNER EN EFFICACITÉ AVEC ZEBRA FOR ANDROID
Dès qu'il est question d'exploiter Android, seul Zebra Technologies peut vous aider à en tirer le maximum
de profit, en offrant un large choix d'équipements, un niveau de sécurité approprié et un niveau de
personnalisation particulièrement flexible.
Il est, par exemple, possible d'utiliser le même terminal pendant ces quatre phases : réception des
marchandises, mise en stock, préparation des commandes et expédition. Plusieurs claviers apparaissent
en fonction du contexte (ex. : clavier numérique pour la préparation des commandes) et la taille des
boutons augmente si l'utilisateur porte des gants.
Les délais de livraison sont également écourtés grâce à de nouvelles applications de Mobility DNA,
comme SimulScan qui peut capturer un document entier et injecter automatiquement ces données dans
vos systèmes existants. Il suffit de toucher un bouton pour obtenir instantanément des résultats d'une
grande précision.
Les équipements Zebra for Android bénéficient d'une sécurité renforcée par le biais des fonctionnalités
Mobility Extensions exclusives de Zebra. Conçus pour résister aux chocs, aux chutes, aux projections de
liquides et à la poussière, ils permettent de poursuivre la lecture de codes à barres, quelles que soient
leurs conditions, la lecture de documents, la prise de photos et la transmission de signatures à la base de
données principale. De plus, vous pouvez toujours compter sur les services de support Zebra pour obtenir
des conseils techniques et procéder rapidement à des réparations.
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La gamme Android la plus complète au monde pour l'entrepôt

Nouvelle génération de la gamme MC3000, leader sur le marché,
l'ordinateur portable MC3200 propose encore plus d'options pour répondre
à vos besoins. Trois modèles légers – brique, pistolet ou pivotant –
apportent un confort optimal tout au long de la journée, que ce soit lors d'un
inventaire tournant, d'une mise en stock, d'un réapprovisionnement ou d'une
préparation de commandes à guidage vocal.

Nouvelle génération des produits de la série MC9000, le MC9200 est la
référence absolue du secteur en termes de mobilité pour la gestion des
stocks et des actifs dans les environnements les plus exigeants, que ce soit
en entrepôt ou à une porte de quai. Avec son architecture robuste, il permet
aux employés de mener parfaitement à bien des tâches comme la gestion
des stocks, des actifs et des processus, malgré les aléas quotidiens (chute
sur une dalle en béton, températures négatives, chaleur extrême, exposition
à la poussière, projection de liquides).

Dernier né de sa catégorie, le nouvel ordinateur portable TC8000 (lancé en
2016) a été conçu dès le départ pour accroître de 14 % la productivité des
employés. Grâce à son design innovant, les employés n'ont plus à incliner
l'appareil pour vérifier la saisie. Ils gagnent ainsi un maximum d'efficacité
dans la gestion des processus quotidiens tels que la gestion de l'entrepôt,
le déchargement/chargement des camions, la préparation de commandes/
mise en stock, le réapprovisionnement, le conditionnement et l’expédition.

Le nouveau WT6000 (lancé en 2016) apporte un confort sans précédent
à la mobilité mains libres. Il est plus compact et plus léger que les autres
terminaux portatifs du marché, et son architecture robuste tout-terrain
optimise la durée de fonctionnement dans les environnements les plus
exigeants. En conjuguant la mobilité mains libres de la technologie portative
à des fonctionnalités uniques en leur genre (communication en champ
proche, par exemple), les solutions exclusivement portatives de Zebra
apportent la flexibilité opérationnelle indispensable pour remplacer la
complexité par la productivité.

Le composant TekSpeech Pro 4 de Mobility DNA vous permet de marier la voix avec toutes les fonctionnalités de votre
équipement Zebra for Android, pour booster l'efficacité. Vous pouvez très facilement créer des applications avec Workflow
Builder, pour rationaliser quasiment tous les processus d'entreposage. Vos équipements sont alors utilisés à 100 %, ce qui
accélère votre retour sur investissement.

À l’intérieur, ces modèles infatigables sont enrichis par Mobility DNA, le code génétique propre à Zebra qui donne aux ordinateurs
portables Android de la marque des capacités d'entreprise distinctives. Son écosystème logiciel unique transforme Android en
une véritable force de travail au service de l'entreprise : la productivité des opérations est au rendez-vous, la gestion est plus
simple et l'intégration se fait sans peine.
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Composants de Mobility DNA

TEKSPEECH PRO

WT6000 / TC8000

Écouter, parler, lire, taper, scanner, pour des flux de travail à
guidage vocal.

Possibilité de parler directement aux opérateurs dans tout
l'entrepôt, à n'importe quel stade du processus.

Il suffit aux employés d'écouter les indications données pour
savoir où se rendre. Ils ont aussi la possibilité de dialoguer
avec le système hôte pour vérifier que le flux de travail
s'adresse bien à eux.

TekSpeech Pro permet une communication efficace
dans les situations les plus urgentes. Ces deux appareils
bénéficient de cette fonction, outre les capacités données
habituelles, ce qui permet aux opérateurs de travailler avec
un seul équipement.

WORKFORCE CONNECT PTT EXPRESS

Tous les équipements Zebra for Android

Moyen simple, rapide et économique de communiquer en
mode push-to-talk entre plusieurs équipements.

Facilite la résolution d'un incident éventuel dans l'entrepôt,
grâce à la fonction radio bidirectionnelle qui permet de
contacter des collègues ou des managers.

SIMULSCAN

Tous les équipements Zebra for Android
Des fonctions supplémentaires grâce à l'appareil photo,
avec le TC8000

Capturez un grand nombre de codes à barres et des
formulaires entiers en une seule opération. Ces données sont
automatiquement injectées dans vos applications métier, avec
une précision extrême.

Augmentez la vitesse et la précision de la collecte
des données dans tout l'entrepôt, en permettant aux
opérateurs de capturer plusieurs codes à barres en une
seule opération.
Les équipements dotés d'un appareil photo peuvent
capturer le contenu d'un formulaire entier, y compris les
champs de texte, les numéros de téléphone, les images,
les signatures et même les cases à cocher.

ALL-TOUCH TERMINAL EMULATION

Tous les équipements Zebra for Android

Convertit automatiquement les applications à « écrans verts »
existants en une expérience intuitive totalement tactile.

SWIPE ASSIST

Tous les équipements Zebra for Android

Moyen pratique de capturer des données sur les équipements
Android tactiles. Permet aux utilisateurs de créer et de placer
un bouton virtuel de capture de données sur l'écran de leur
ordinateur portable.

ENTERPRISE KEYBOARD
Accédez rapidement à d'autres claviers en un simple geste
pour améliorer la précision de la frappe. Disponibles avec
autocorrection.
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DÉCOUVREZ COMMENT LES ÉQUIPEMENTS ZEBRA FOR ANDROID PEUVENT
AMÉLIORER LA VITESSE ET LA PRÉCISION DE VOS OPÉRATIONS D'ENTREPOSAGE SUR
ZEBRA.COM/ANDROID
Si vous souhaitez étudier vos besoins en détail, contactez Zebra par le biais des coordonnées ci-dessous.

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

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

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

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