
Avec tant de modèles, fournisseurs, configurations et systèmes 
d'exploitation, il est difficile de faire un choix. Mais en optant pour 
l’équipement adapté, vous avez de bonnes chances de gagner en 

productivité, en efficacité et en précision. 

Chez Zebra, nous vous aidons à choisir les équipements mobiles dont 
vous avez vraiment besoin.

DÉCOUVREZ DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS, 
AVEC LA RÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ

ASTUCES POUR 
TROUVER LE BON 
ÉQUIPEMENT MOBILE10

LISEZ NOS RECOMMANDATIONS 
COMPLÈTES DANS NOTRE GUIDE 

DE SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS 
MOBILES.

Si l'équipement doit être 
utilisé toute la journée et 
si vos opérateurs sont en 

déplacement constant 
sans accès à un point de 
recharge, il leur faut un 
appareil assorti d'une 
excellente gestion de 
l'alimentation, et pas 

seulement une grosse 
batterie.

Les attaques mobiles 
sophistiquées sont de plus 
en plus répandues, et c'est 
pourquoi la protection de 
vos données requiert une 
gestion des applications 

mobiles adaptée. 
Privilégiez notamment 

la création de listes 
blanches d’applications, 

l'authentification AD/LDAP 
et la gestion des clés de 

chiffrement.

PLAN DE SUPPORT  
RENTABLE 

Évaluez la fréquence potentielle  
de pannes d'équipement et ce 
que cela représente pour  
votre entreprise. À l'aide de ces 
informations,  
vous êtes plus à même de déter-
miner le plan de support le plus 

COÛT  
RÉEL

SURVIVRE À  
L'INÉVITABLE

Une bonne ergonomie et 
un système d’exploitation 

familier favorisent et 
simplifient l'adoption par 
les utilisateurs. Déployez 

des utilitaires spécialement 
conçus pour renforcer la 
prise en main immédiate.

Besoin de données 
en déplacement ? La 

connexion aux réseaux 
sans fil et l'itinérance 

fluide font toute la 
différence, en termes de 

productivité.

La gestion centralisée et 
à distance de votre parc 

d'appareils est essentielle 
à tous les égards, des 

mises à niveau au 
dépannage.

La mise à niveau ou le 
remplacement constant 

des équipements et 
des accessoires se 

solde souvent par la 
multiplication des modèles, 

des investissements plus 
lourds et un support plus 

complexe.

Évaluez la fréquence 
potentielle des pannes 

d'équipement et l’impact 
sur votre entreprise. À 

l'aide de ces informations,  
vous êtes plus à même 

de déterminer le plan de 
support le plus rentable.

Recherchez un équipement 
qui répond aux besoins 

de vos applications 
et qui résistera aux 

chutes, éclaboussures, 
températures extrêmes,  

à la poussière et à la 
saleté.

Si les utilisateurs doivent 
lire de nombreux codes 

à barres, il vous faut 
une capacité de lecture 

rapide, dans l'intérêt de la 
productivité. Vérifiez aussi  
s'il vous faut la capture de 
signatures et la facilité de 

paiement par carte.

AUTONOMIE DE LA 
BATTERIEUTILISATION  

SIMPLE

RISQUES  
EN MATIÈRE DE 

SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ  
SANS FAILLE

PLAN DE SUPPORT  
RENTABLE 

DÉPLOIEMENT  
DE L'ÉQUIPEMENT ET 

GESTION DU SUPPORT

DURÉE DE VIE ET  
RETOUR SUR  

INVESTISSEMENT

Lorsque vous calculez le 
coût total de possession, 
comptez le coût potentiel 

des temps d'arrêt, le 
cycle de remplacement 

de l'équipement, 
les accessoires 

complémentaires et le 
support. Parfois, le prix 
d'un appareil semble 

intéressant, mais sur toute 
la durée de vie, il peut se 

révéler très élevé.

SCANNER  
OU PAS

1. 2. 

3. 4. 

5. 

8. 

9. 10. 

6. 

7. 

MOBILITÉ : DE NOUVEAUX HORIZONS.
Améliorez la productivité, l'efficacité et la 
précision de vos opérations. Découvrez 

de nouvelles opportunités et de nouveaux 
horizons, ICI >

www.zebra.com/mobilityrevolution
https://www.zebra.com/gb/en/cpn/os-migration/find-right-devices.html

