
PROFITEZ DE L'EXPÉRIENCE DE ZEBRA

BIENVENUE DANS LE CENTRE ZEC (ZEBRA 
EXPERIENCE CENTRE) DE BOURNE END

EXPLOREZ. ANALYSEZ. PLANIFIEZ. 

Le centre ZEC (Zebra Experience Centre) de Bourne End offre 
aux visiteurs une expérience de tout premier ordre, au cours de 
laquelle ils peuvent explorer et évaluer la vaste gamme de solutions 
Enterprise Asset Intelligence de Zebra en conditions réelles. 

Le centre ZEC est une ressource de recherche et développement 
qui permet aux entreprises de comprendre comment la technologie 
de pointe peut transformer leur activité.

Bien plus qu'un simple espace de démonstration de matériel, le centre ZEC 
est un véritable outil de remue-méninges et d'élaboration de stratégies. 
Lors de votre visite, vous rencontrerez les experts techniques de Zebra et 
prendrez part à des démonstrations pratiques des tout derniers produits et 
solutions de la marque. 

Vous découvrirez comment nos solutions Enterprise Asset Intelligence 
délivrent la visibilité en temps réel qui permet de gérer efficacement vos 
actifs et équipes, de rationaliser vos processus métier et, ce faisant, de 
révolutionner vos opérations.

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR  
ZEBRA POUR ORGANISER UNE VISITE  
AU CENTRE ZEC

B O U R N E  E N D ,  U K

CENTRE ZEC (ZEBRA EXPERIENCE CENTRE) – BOURNE END, 
DUKES MEADOW, MILLBOARD ROAD,
BOURNE END, ROYAUME-UNI, SL8 5XF



BIENVENUE DANS LE MONDE DE L'ENTERPRISE ASSET INTELLIGENCE DE ZEBRA

En vous rendant au centre ZEC, vous pourrez acquérir une expérience directe de l'utilisation des produits Zebra 
dans divers secteurs d'activité, dont :

2017 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp.  
et des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

B O U R N E  E N D ,  U K

COMMERCE ET DISTRIBUTION, TOURISME, LOISIRS ET 
ÉVÉNEMENTIEL 
Découvrez comment nos produits, services et solutions enrichissent 
l'expérience en magasin, facilitent la connexion des clients, améliorent la 
gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement.

SANTÉ 
Découvrez comment notre technologie améliore les soins aux patients, 
augmente la productivité du personnel, facilite l'accès mobile aux informations 
et optimise les dépenses informatiques. 

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE  
Découvrez comment nos solutions technologiques transforment les processus 
de manutention, l'accès aux informations et la gestion des actifs. 

INDUSTRIE 
Découvrez comment nos solutions technologiques facilitent la production 
intelligente, l'exécution infaillible des commandes et le service dynamique.

MOBILITÉ SUR LE TERRAIN 
Découvrez comment renforcer les économies d'échelle, grâce à des services 
qui suscitent la fidélité, favorisent la montée en gamme et stimulent la 
croissance.
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ACCÈS AU CENTRE ZEC 
En train à partir de Londres ou en taxi (course de 
25 minutes) depuis Londres-Heathrow. Le trajet 
en voiture dépasse tout juste 10 minutes depuis 
la M40 à High Wycombe.

https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://zebra.com

