
Terminaux mobiles 
professionnels
Atout performant de la mobilité innovante 
et performante
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Des entreprises du monde entier 
font confiance aux terminaux 
mobiles professionnels Zebra

Depuis plus de 50 ans, Zebra est un leader 
mondial des périphériques mobiles durcis. 
Décennie après décennie, nous nous 
engageons sur le long terme à vous fournir 
le meilleur de la technologie professionnelle. 
C’est pourquoi les entreprises font confiance 
aux terminaux mobiles professionnels Zebra, 
au rang desquelles figurent de nombreuses 
entreprises du Fortune 500. 

Nous sommes à l’avant-garde de la 
révolution Android™, l’avenir de la mobilité 
professionnelle. Depuis 2011, nous 
promouvons la migration des systèmes 
d’exploitation professionnels Windows® vers 
Android. Avec le portefeuille le plus étendu 
et le plus évolutif du marché, vous avez la 
certitude de trouver le terminal Android le 
mieux adapté à votre métier. 

Nous proposons des fonctionnalités et des 
avantages qu’aucun autre fournisseur ne 
peut offrir. Portés par l’innovation depuis 
plusieurs décennies, nous concevons et 
optimisons chaque terminal mobile pour 
un confort optimal et une utilisation dans 
les conditions et environnements les plus 
difficiles. Tous les terminaux mobiles Android 
de Zebra s’accompagnent de Mobility DNA, la 
suite puissante de logiciels, d’applications et 
d’utilitaires intelligents, une exclusivité de la 
marque.  Grâce à ses fonctionnalités étendues, 
Mobility DNA booste la productivité, facilite 
l’intégration, simplifie et sécurise la gestion et 
accélère le développement des applications. 

En matière de mobilité,  
personne ne peut doper  

vos performances plus que Zebra.



Transports et logistique 
Offrez un service de bout en bout, du premier au dernier kilomètre

• Cross-docking et stockage

• Picking et conditionnement

• Expédition et réception

• Mise en stock 

• Gestion de stock

• Accusé de livraison

• Transport aérien

• Logistique inverse

Industrie
Gagnez en productivité, de l’atelier au bureau

• Traçabilité

• Assurance et contrôles qualité

• Gestion des équipements et des 
installations

• Picking et expédition

•  Bordereau d’enlèvement et de livraison

• Gestion de flotte

• Livraison directe en magasin

• Cross-docking

• Réapprovisionnement en bord de ligne/
en-cours de fabrication

• Maintenance/services sur le terrain

Secteur de la santé
Renforcez la sécurité des patients, de leur admission à leur sortie

• Administration de médicaments

• Transfusion sanguine

• Communication dans le secteur de la 
santé

• Collecte de prélèvements

• Gestion des laboratoires/pharmacies

• Soins de santé à domicile

Commerce, distribution, tourisme, loisirs et 
événementiel
Fidélisez vos clients, en leur offrant une  meilleure expérience 
d’achat

• Click & Collect

• Gestion de stock

• Point de vente mobile  

• Équipement et communication du 

personnel

• Vente accompagnée

• Kiosques interactifs

Services publics et sécurité publique
Améliorez les services et la sécurité avec une mobilité intelligente

• Contraventions électroniques

• Services à la personne

• Gestion des identités

• Inspections des codes

• Gestion du dispatching et des 
enregistrements

• Activités de maintenance/réparation

Innovation et performance,  
quel que soit l’environnement

Où que vous soyez, donnez le meilleur de vous-même. La mobilité vous 
aide à tirer le meilleur parti de votre environnement, de vos applications 
et des enjeux auxquels vous faites face, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de votre entreprise, même dans les environnements les plus difficiles. 
Voici comment Zebra peut aider votre entreprise à innover et gagner en 
performance dans son secteur. 
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Les terminaux mobiles peuvent répondre 
à une partie de vos besoins. Une solution 
professionnelle complète se doit de l’être 
de bout en bout.
Ne vous arrêtez pas aux terminaux mobiles. Pensez aux tablettes 
multitâches, aux scanners adaptés à votre métier et aux imprimantes ultra-
fiables que vous pourriez intégrer facilement, coupler instantanément et 
faire dialoguer entre eux. C’est ainsi que vous pouvez optimiser la gestion, 
l’utilisation et le partage des informations essentielles pour gagner en 
efficacité 

En quoi se distingue le portefeuille complet de Zebra ? Chaque équipement 
sait travailler seul. Mais ensemble, ils rendront vos collaborateurs invincibles.



Zebra Mobility DNA
L’atout intégré de vos terminaux mobiles 

Face à l’accélération des progrès technologiques, le logiciel qui équipe 
vos terminaux mobiles professionnels est le facteur déterminant de la 
pérennité, de l’agilité et de la performance de vos terminaux, avec un 
retour sur investissement élevé sur tout le cycle de vie. C’est pourquoi 
tous les terminaux mobiles professionnels Zebra ont un atout intégré : 
Zebra Mobility DNA.  

Mobility
DNA

Intégrer
Les développeurs peuvent facilement créer et 
intégrer des applications en moins de temps et 
à moindre risque

• Écrivez une fois ; exécutez sur plusieurs plateformes

• Ajoutez des fonctions professionnelles avancées

• Exploitez les API Zebra et les exemples de codes

Gérer
Réduisez la complexité de gestion et de 
maintenance de vos terminaux mobiles

• Centralisez la gestion de terminaux répartis sur 
plusieurs sites

• Accélérez la résolution des problèmes de logiciel et de 
système d’exploitation

• Évaluez l’utilisation de vos terminaux mobiles

Sécuriser
Optimisez votre réponse aux 
nouvelles menaces émergentes

• Jusqu’à 10 années de mises à jour 
efficaces et régulières

• Migrez vers le nouveau système 
d’exploitation à votre rythme

• Surveillez l’état de sécurité des terminaux 
mobiles en temps réel

Déployer
Accélérez et facilitez la mise en service et 
la configuration de tout un ensemble de 
terminaux mobiles, quelle que soit sa taille

• Configurez aisément, quasiment sans formation

• Automatisez la mise en service par simple lecture de 
code-barres ou par contact NFC

• Groupez tous les paramètres et mettez en service à 
distance

Optimiser
Faites-en plus en améliorant 
la performance et l’expérience 
utilisateur de vos terminaux 
mobiles

• Assurez la fiabilité et la cohérence de vos 
connexions 

• Localisez un terminal égaré, même éteint

• Unifiez les équipes, la communication et 
les workflows

Intégrer

SécuriserOptimiser

Gérer Déployer
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Terminal mobile MC9300
Terminal mobile Android ultra-durci de nouvelle génération

Le terminal mobile Android professionnel le plus réputé et le plus apprécié au monde.
Caractéristiques
• Plusieurs modèles : résistance au feu, chambre froide, 

marquage direct des pièces (DPM)

• Clavier rétroéclairé avec 7 options de claviers ultra-durcis 
remplaçables sur le terrain

• Migration facile vers Android, grâce à All-Touch Terminal 
Emulation 

• Caméra couleur avant et arrière

• Sécurité du système d’exploitation et assistance sur 10 ans, 
avec LifeGuard™ for Android 

• Points forts
• 10 % de productivité en plus pour vos collaborateurs*

• Terminal mobile le plus durci du portefeuille

• Modèle tactile doté du plus grand écran et d’un clavier 
physique dans le portefeuille des terminaux mobiles 
portables 

• Modèle plus léger, avec un centre de gravité mieux placé 
par rapport à l’actuel MC9200

*Gains de performance des équipements Zebra par rapport à  la 
concurrence, évalués par un laboratoire de test indépendant.

Terminal mobile MC3300x
Simplicité et innovation pour ce terminal mobile Android

Très populaire et largement plébiscitée, la gamme de produits MC3000 allie polyvalence et flexibilité.
Caractéristiques
• Quatre modèles : modèle droit plat, modèle droit à angle de 

lecture à 45°, modèle à tête pivotante, modèle pistolet

• Trois options de clavier 

• Lecture de codes-barres industriels de 7,50 cm à 21,40 m 

• Migration facile vers Android, grâce à All-Touch Terminal 
Emulation

Points forts
• Batterie d’une capacité supérieure de 35 % à celle du 

MC3300

• Indice d’étanchéité plus élevé et meilleure résistance aux 
chocs que le MC3300

• Configuration simplifiée par rapport au MC3300

Terminaux portables
Alliance de polyvalence et de vitesse

Ces appareils intelligents et multitâches 
accélèrent le travail. Leur interface familière 
et instinctive vous garantit une prise en main 
immédiate. Mais contrairement aux modèles grand 
public, ils ne vous décevront pas : ultra-sûrs et 
ultra-résistants, ils sont conçus pour les travaux 
difficiles.

Terminaux mobiles MC2200/MC2700
La mobilité « sans concession » à petit prix pour les petites et moyennes entreprises

Une mobilité économique et polyvalente pour tous, partout.
Caractéristiques
• Modèles Wi-Fi et cellulaire pour connecter tous les employés, 

où qu’ils soient

• Brique et pistolet : deux périphériques en un 

• Résistent à tout : eau, poussière, chutes sur béton, neige, 
pluie, chaleur, froid glacial 

Points forts
• Point d’entrée économique dans la mobilité professionnelle

• Options Wi-Fi et Wi-Fi/cellulaire

• Mobility DNA Enterprise disponible
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Terminaux mobiles TC21/TC26
Fonctionnalités, robustesse et accessoires adaptés au monde professionnel

Avec plusieurs configurations à différents prix, vous ne payez que pour les fonctionnalités nécessaires à 
votre application.
Caractéristiques
• Écran tactile HD de 5 pouces

• Caméra arrière de 13 MP, caméra avant de 5 MP

• Mobility DNA - Solutions professionnelles intégrées

Points forts
• Durabilité, légèreté, taille idéale, format compact

• Premiers terminaux de cette catégorie à offrir Android 10

• Licence Mobility DNA Enterprise en option

Terminaux mobiles TC21-HC/TC26-HC
Améliorez la qualité des soins, avec un terminal mobile de référence, rentable et efficace

Petits par la taille, mais grands par leur fonctionnalité, ces terminaux faciles à transporter sont équipés des 
toutes dernières technologies mobiles conçues pour le secteur de la santé.
Caractéristiques
• Bouton d'alarme dédié

• Batterie remplaçable par l’utilisateur

• Lecture de codes-barres

Points forts
• Excellente fonctionnalité vocale avec option talkie-walkie 

à l’intérieur comme à l’extérieur, et fonction de combiné 
d'autocommutateur privé

• Outils professionnels à valeur ajoutée Mobility DNA

• Wi-Fi/cellulaire pour les équipes terrain et les campus étendus ; 
Wi-Fi à l’intérieur de l’hôpital

Terminaux mobiles TC52x/TC57x
Une multitude de fonctionnalités novatrices

Des fonctionnalités plus avancées, exclusivement proposées par Zebra, ainsi que les toutes dernières 
innovations mobiles ouvrent la voie à de nouvelles applications et garantissent une pérennité supérieure.
Caractéristiques
• Écran tactile haute résolution Full HD de 5 pouces

• Grande flexibilité du réseau cellulaire, grâce au regroupement 
des opérateurs 

• Rétrocompatibilité avec tous les accessoires TC5X

Points forts
• Processeur plus rapide à 2,45 GHz et stockage UFS (Universal 

Flash Storage)

• Premiers terminaux de cette catégorie à offrir Android 10

• Moteur de lecture avancé SE4720, pour une capture plus 
rapide et plus facile des données

Terminal mobile TC8300
Le nec plus ultra de l’expérience utilisateur

Un terminal mobile professionnel révolutionnaire conçu pour offrir un maximum de productivité  
et de confort.
Caractéristiques
• Lecture étendue de codes-barres industriels, de 7,50 cm à 

21,40 m

• Migration facile vers Android, grâce à All-Touch Terminal 
Emulation

• Batterie couvrant trois périodes de travail consécutives

• Lecture du marquage direct des pièces (DPM) en option

Points forts
• Conception ergonomique révolutionnaire réduisant de 

55 % les mouvements du poignet et de 15 % les efforts 
musculaires*

• Hausse de 14 % de la productivité des utilisateurs**

• Modèle bien plus léger que les portables traditionnels

• Lecture de proximité en mode mains libres inédite pour un 
équipement portable 

*Les résultats varient selon l’utilisation et la fréquence de lecture 
**Test réalisé dans le laboratoire Zebra Human Factors de Zebra

 

Terminaux mobiles

MC2200/2700 MC3300x MC9300 TC8300

Professional Enterprise Performance Performance

Industrie • • • •

Commerce et distribution, tourisme, 
loisirs et événementiel • • • •

Transports et logistique • • • •

Services et sécurité publics • • • •
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Terminal mobile TC52x-HC
Le terminal mobile le plus avancé pour le secteur de la santé

Avec son grand écran 5 pouces Full HD, ses capacités vocales optimisées et ses surfaces résistantes à la 
désinfection, le TC52x-HC est conçu pour mettre l'innovation et la performance au service des personnels 
soignants.
Caractéristiques
• Bouton d'alarme dédié

• Batterie amovible remplaçable par l'utilisateur

• LED à éclairage blanc adapté au secteur de la santé, avec 
viseur vert 

Points forts
• Processeur le plus puissant de sa catégorie à 2,45 GHz

• Meilleure capture d’image avec la technologie PDAF (Phase 
Detection Autofocus)

• Localisation avancée avec balise BT intégrée 
et prise en charge de Device Tracker 

 

Terminaux mobiles

TC21/ 
TC26

TC21-HC/ 
TC26-HC

EC30 TC52x-HC
TC52x/
TC57x

EC50/ 
EC55

TC72/TC77

Professional Enterprise Performance

Industrie • •

Commerce et distribution, 
tourisme, loisirs et 
événementiel

• • • • •

Transports et logistique • • • •

Secteur de la santé • • • •

Services et sécurité publics • • •

Terminaux mobiles TC72/TC77
Le nec plus ultra des terminaux tactiles professionnels ultra-durcis

Une expérience simple qui a tout d’un téléphone mobile, dans un appareil conçu pour résister à des années 
d’usage quotidien. 
Caractéristiques
• Résistance aux chutes répétées d’une hauteur de 1,80 m sur 

béton à température ambiante, conformément à la norme MIL-
STD 810G

• Autonomie de 15 heures et ensemble complet de statistiques 
relatives aux batteries

• Déclencheurs latéraux gauche/droite double action et 
programmables, et touche talkie-walkie (PTT)

Points forts
• Plus de fonctionnalités que tout autre périphérique de sa 

catégorie

• Technologie tactile nouvelle génération

• Outils professionnels à valeur ajoutée de la suite Mobility DNA

EC30 Enterprise Companion
Le compagnon idéal de vos ressources non connectées

Des fonctionnalités de données adaptées pour apporter un niveau supérieur d’efficacité et de précision 
aux missions quotidiennes.
Caractéristiques
• Mode talkie-walkie, à l’intérieur et à l’extérieur

• Appels vocaux via l’autocommutateur

• Messagerie texte sécurisée

Points forts
• Modèle compact, léger et durable

• Suivi des heures et des présences

• Contrôle des prix et de la disponibilité des articles

Terminaux mobiles professionnels EC50/EC55
Une nouvelle catégorie de terminaux mobiles individuels pour l’entreprise

Maximisez la productivité individuelle avec un périphérique professionnel de type smartphone.
Caractéristiques
• Écran de 5 pouces

• Mode talkie-walkie, radio bidirectionnelle et 
autocommutateur

• Scanner intégré

Points forts
• Le plus léger et le plus mince

• Batterie longue durée 

• Terminaux individuels
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Kiosques Android interactifs
Vous avez besoin des fonctionnalités d’une tablette, sans la mobilité ? Choisissez ces kiosques fixes Android pour exécuter 
toutes vos applications Android sans vous préoccuper de la gestion des batteries. Vous avez le choix entre le CC600 à écran 
5 pouces pour les espaces restreints et les tâches simples (contrôle des prix et pointeuses digitales) et le CC6000 à écran 
10 pouces pour une assistance électronique améliorée. Ces kiosques sont dotés des toutes dernières technologies, d’une 
plateforme Android nouvelle génération et de puissants processeurs SD660. Avec leurs supports de montage VESA standard 
et la prise en charge de l’alimentation sur Ethernet, ils s’installent pratiquement partout. Leurs puissants outils facilitent leur 
intégration, leur déploiement et leur gestion, ainsi que le développement d’applications. En améliorant l’expérience d’achat, 
en ligne comme en magasin, et en offrant un libre-service d’exception, ils redéfinissent les interactions avec les clients. 

Kiosque Multi-Touch 5 pouces CC600  
Pour une expérience d’achat enrichie et une meilleure satisfaction des clients, avec un 
kiosque pratique, rapide et convivial

Efficacité du libre-service dans chaque allée ou rayon.
Caractéristiques 
• Mise à disposition rapide des applications Android  

selon vos besoins

• Prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth® et d’Ethernet  

Points forts
• Modèle compact, économique et facile à installer, avec 

scanner 2D

• Micro et haut-parleur intégrés pour une interaction 
audio en direct 

Kiosque Customer Concierge 10 pouces CC6000  
Expérience d’achat et service clientèle exceptionnels

Performance et connectivité dignes des tablettes pour ces installations fixes.
Caractéristiques
• Cas d’utilisation : signalisation numérique, 

démonstrations de produits ou applications Android 
interactives

• Scanner 2D intégré et caméra Full HD pour discussion 
en vidéo à distance 

• Prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth®, de la NFC et 
d’Ethernet

Points forts
• Montage à l’horizontale ou à la verticale,  

avec scanner orienté vers le sol

• Trois ports USB intégrés pour une expansion simplifiée

Terminal d’achat libre-service

Terminal d’achat libre-service PS20
Offrez à vos clients l’expérience d’achat la plus personnalisée

Une solution d’achat en libre-service exceptionnelle pour vos clients et vos vendeurs, dans un seul 
périphérique
Caractéristiques
• Lecture mains libres

• Gestion de stock

• Commandes en ligne 

• Click & Collect

Points forts
• Système de localisation révolutionnaire

• Guidage (selon la liste d’achats)

• Passage fluide en caisse

 

Kiosques Android interactifs
Terminal d’achat 

libre-service

CC600 CC6000 PS20

Commerce et distribution, tourisme, 
loisirs et événementiel • • •

Transports et logistique • •
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Terminaux transportables
La mobilité et le confort... partout et toujours

C’est l’heure de pointe. Libérez vos ressources des tâches 
répétitives.  Regardez votre productivité et votre précision 
grimper en flèche. C’est à coup sûr LA meilleure solution mains 
libres du marché.

Terminal transportable WT6300
La référence des terminaux transportables industriels pour la mobilité mains libres

Ce terminal transportable mains libres a toute la puissance nécessaire pour faire face à l’explosion de l'e-commerce. 
Caractéristiques
• Technologie NFC intégrée pour un couplage  

instantané de l’appareil par simple contact aux scanners bagues et 
casques Bluetooth® de Zebra

• Flexibilité pour la saisie des données (écran  
tactile ou clavier détachable)

• Terminal durci conçu pour tous environnements, y compris en 
chambre froide (-30°C/-22°F)

Points forts

• Modèle plus compact et plus léger que les autres périphériques 
transportables du marché

• Puissance de traitement supérieure de 120 % à celle du WT6000

• Rétrocompatibilité avec les accessoires WT6000

 

Terminaux transportables

WT6300 RS4000 RS5000 RS5100 RS6000 HD4000
HS3100/
HS2100

Industrie • • • • • • •

Commerce et distribution, 
tourisme, loisirs et 
événementiel

• • • • • • •

Transports et logistique • • • • • • •
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Casques HS3100/HS2100
Un son de choix pour une expérience  
vocale supérieure

Casques voix HD durcis Bluetooth® et filaires pour 
les environnements industriels les plus difficiles.
Caractéristiques
• Technologie supérieure de suppression du bruit

• Voix HD pour une clarté et une qualité audio supérieures

• Couplage Bluetooth® et NFC par simple contact aux autres 
terminaux mobiles Zebra (HS3100 uniquement)

Points forts
• Alliance parfaite de la légèreté et du durcissement

• Opérations en chambre froide

• Batterie remplaçable par l'utilisateur (HS3100 uniquement)

Afficheur tête haute HD4000
Guidage en mode mains libres grâce aux 
informations projetées en temps réel dans le 
champ de visée des utilisateurs

Meilleure productivité et précision, grâce à un 
afficheur tête haute professionnel durci, unique en 
son genre.
Caractéristiques
• Résistance aux aléas quotidiens (chutes, poussière et eau) 

• Conception souple permettant d’ajuster le cadre pour l’œil 
gauche ou l’œil droit 

• Intégration des applications industrielles

• Principal composant matériel de la solution FulfillmentEdge de 
Zebra

Points forts
• Technologie d’affichage transparent de nouvelle génération 

• Poids d’à peine 30g (1,06oz) qui en fait l’afficheur optique 
transportable le plus léger du marché (module uniquement, sans 
les lunettes, le support de fixation ni le câble)

• Aucune batterie requise : l’afficheur est alimenté par la batterie 
du terminal mobile hôte ou de la tablette auquel il est raccordé

Scanner bague  
Bluetooth® RS5100
Scanner bague durci et léger comme  
une plume

Ce scanner bague Bluetooth® permet une  
lecture en mode mains libres et se fait vite oublier.
Caractéristiques
• Dernière technologie de lecture et imagerie intelligente PRZM

• Différentes façons de le porter : sur un doigt (main droite ou 
gauche), sur le dos de la main ou au bout d’une dragonne

• Plusieurs options de déclenchement : déclencheur simple ou 
double, déclencheur sur le dessus

• Conception en deux pièces distinctes qui permet de séparer 
le système de déclenchement du corps du scanner (chaque 
utilisateur peut avoir son propre déclencheur et le remplacer 
facilement sur le terrain)

Points forts
• Poids plume pour un confort permanent

• Couplage instantané par simple contact avec le WT6000 ou 
tout autre terminal mobile Zebra compatible NFC 

• Seul scanner bague de sa catégorie à pouvoir enchaîner les 
périodes de travail sans avoir à recharger la batterie

Scanner bague Bluetooth® RS6000
Lecture plus rapide et portée 4 fois supérieure

Le scanner bague Bluetooth® le plus évolué et 
robuste du secteur. 
Caractéristiques
• Témoins de visée à LED multicolores 

• Dernière technologie de lecture et imagerie intelligente PRZM

• Charge simultanée d’un WT6000 et d’un RS6000 dans la même 
station d'accueil

Points forts
• Lecture plus rapide et portée 4 fois supérieure par rapport aux 

offres concurrentes

• Couplage Bluetooth® et NFC par simple contact aux autres 
terminaux mobiles Zebra

• Autonomie de la batterie 5 fois supérieure aux modèles 
concurrents

Scanner bague RS5000  
1D/2D filaire
Maximisez chaque minute et chaque 
centime

Ce scanner bague filaire facilite la lecture en 
mode mains libres.
Caractéristiques
• Scanner léger

• Dernière technologie de lecture et imagerie intelligente PRZM

• Capture des codes-barres du quasi-contact à plus de 63 cm

Points forts
• Port à un seul doigt de l’une ou l’autre main pour un confort 

maximal 

• Déploiement facile et connexion rapide à un terminal 
transportable WT6000 

• Résistance à des températures en dessous de zéro (opérations en 
chambre froide)

Scanner bague RS4000 filaire
La perfection au bout des doigts

Ce scanner bague filaire offre de grandes 
performances de lecture en mode mains libres.
Caractéristiques
• Ligne de lecture brillante pour une visée très précise

• Déploiement facile et connexion rapide à un terminal 
transportable WT6000

• Lecture de quasiment tous les codes-barres 1D, quelle que 
soit leur condition

Points forts
• Scanner léger

• Port à un seul doigt de l’une ou l’autre main pour un confort 
maximal

• Deux modes de lecture : appui unique sur le déclencheur 
ou maintien du déclencheur appuyé pour une lecture en 
continu
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Tablettes professionnelles 
durcies
Robustes, fiables et créées pour vous

Il existe une tablette parfaite pour chaque 
utilisateur. Contrôle des prix et des stocks. 
Diminution des files d’attente. Préparation des 
tournées et mises à jour en temps réel. Logiciels 
GIS ou CAD. Accusé de livraison. Toutes les 
fonctionnalités et tous les formats sont inclus, 
pour optimiser votre performance. À l’intérieur 
de l’entreprise comme à l’extérieur, même dans 
les environnements les plus difficiles. 

Tablette ultra-durcie de la gamme L10 
Polyvalence et robustesse

Caractéristiques
• Choix du système d’exploitation : Windows ou Android

• Trois modèles au choix : XSlate, XPad, XBook

• Spécifications durcies, pour les environnements les plus 
difficiles 

Points forts
• XSlate : format classique

• XPad : poignée rigide avec lecteur de codes-barres intégré

• XBook : XSlate avec béquille et clavier

ET51 avec scanner intégré
Tablette professionnelle compacte avec scanner intégré

Principales caractéristiques
• Choix du système d’exploitation : Windows ou Android

• Écran 8 pouces et scanner intégré

• Architecture entièrement durcie, avec dragonne latérale

Points forts
• Dragonne et châssis durci en version standard

• Solution de paiement en option (qui se charge en place)

Tablettes professionnelles durcies ET51 et ET56
Des tablettes étonnamment durcies, minces et légères

Principales caractéristiques
• Choix de l’écran : 8 ou 10 pouces

• Choix du système d’exploitation : Windows ou Android

• Architecture entièrement durcie, avec design grand public  

Points forts
• Tablettes Zebra parmi les plus légères

• Module d’extension arrière pour plus de 
fonctionnalités, options d'alimentation,  
modules de scanner et de paiement

• Cadre durci, pour plus de durabilité

Tablettes Windows durcies ET80/ET85 2-en-1
Des tablettes durcies qui, comme vous, font toute la différence. 

Caractéristiques
• Durcie et néanmoins plus mince et plus légère que ses 

principales concurrentes 2-en-1

• 2 appareils en 1 : tablette autonome et véritable alternative à 
un ordinateur portable

• Connectivité sans fil avancée avec prise en charge Wi-Fi 6E, 
5G, CBRS et d’autres

Points forts
• Véritable tablette 12 pouces 2-en-1 avec clavier à charnière 

à friction

• Lecteur de codes-barres intégré, en option

• Station d'accueil universelle – Bureau et véhicule
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Terminaux embarqués
Pour une gestion optimale de bout en bout

Montée en flèche des commandes. Picking complexe. Délais de livraison plus 
courts. Traitement des opérations exprimé en heures, et non plus en jours. 
Donnez aux conducteurs de véhicules un accès permanent aux applications 
Windows 10 ou Android, pour accélérer et optimiser leurs missions. 

Terminaux embarqués VC80x
Mettez les applications de bureau à portée de main des conducteurs

Des terminaux embarqués ultra-durcis Android de nouvelle génération, conçus pour les environnements  
les plus difficiles.
Caractéristiques
• Vc80x : migration facile vers Android, grâce à Terminal Emulation 

• Installation possible sur presque tous les véhicules de manutention 

Points forts
• Fonctionnement parfait dans les chambres froides, tous les points froids de la supply chain et les environnements soumis à la  

condensation 

• Clavier amovible durci et chauffé en option 

• Batterie onduleur ventilée et à éléments chauffants permettant de maintenir le terminal en service sur toute la plage de températures  
de fonctionnement 

Terminaux embarqués VC8300
La référence en matière de conception ultra-durcie

Des terminaux embarqués clavier/tactiles Android conçus pour les environnements extrêmes. 
Caractéristiques
• Flexibilité pour la saisie des données : clavier alphanumérique complet intégré et écran tactile de 8 pouces 

• Migration facile vers Android, grâce à Terminal Emulation 

• Configuration des scanners Zebra avec les VC8300 pour accélérer la mise en service

Points forts
• Plateforme informatique mobile Android la plus aboutie (processeurs ultra-puissants pour des performances optimales) 

• Fonctionnement parfait dans les chambres froides, tous les points froids de la supply chain et les environnements soumis à la 
condensation

• Installation possible sur presque tous les véhicules de manutention 

 

Tablettes professionnelles durcies Terminaux embarqués

ET51/ 
ET56

ET51 avec 
scanner 
intégré

Gamme
L10

ET80/ 
ET85

VC80X VC8300

Performance Performance

Industrie • • • • •

Commerce et distribution, 
tourisme, loisirs et événementiel • • •

Transports et logistique • • • • • •

Secteur de la santé • •

Services et sécurité publics • •



Armoires intelligentes Zebra
Optimisez le stockage et la gestion des équipements mobiles professionnels

Fruit de plus de 15 ans d’expérience, la gamme 
adaptable d’armoires intelligentes Zebra propose 
des solutions de stockage de bout en bout, 
une automatisation logicielle, des applications 
de sécurité et une assistance continue, pour 
optimiser l’utilisation et la productivité de vos 
terminaux mobiles professionnels, imprimantes 
mobiles et tablettes, et ainsi garantir que vos 
équipements et vos workflows fonctionnent 
en tandem à un niveau de performance et de 
sécurité optimal. 

• Consolidez et connectez, pour une performance maximale

• Protégez les périphériques par des autorisations 
sécurisées 

• Automatisez vos workflows par la gestion logicielle

• Accédez à une assistance, du concept au déploiement, et 
de l’adoption aux opérations 

Portefeuille modulaire standardisé Portefeuille sur mesure

Rayonnages Armoires
Verrou de station 

d'accueil Chariots

• Accès consolidé

• Configurations 
multiples

• Options de sécurité 
renforcée

• Sécurité logicielle 

• Réduction des pertes et 
de l'endommagement

• Visibilité par tableau de 
bord

• État de chargement de 
la batterie

• Optimisation des 
workflows et 
accès rapide aux 
périphériques

• Verrouillage mécanique 
pour sécurité et 
responsabilisation

• Sécurité logicielle

• Réduction des pertes et 
de l'endommagement 

• État de chargement de la 
batterie

• Compatibilité avec les 
armoires et rayonnages 
intelligents Zebra

• Projets propres à chaque client

• Solutions sur mesure, selon l'environnement 
de chaque client

• Accélération de l'automatisation et de 
l'efficacité des workflows

• Usage prédominant dans les entrepôts et la 
distribution

• Conception, déploiement, intégration, 
adoption et gestion du cycle de vie éprouvés 
sur plus de 15 ans
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Accessoires
La vitesse et les capacités dont vous avez toujours rêvé

Ne faites pas attendre vos clients. Transformez votre terminal mobile en une solution mobile complète et efficace. Vous 
voulez travailler plus simplement et plus vite ? Zebra répond à vos attentes, en proposant la plus vaste gamme d’accessoires 
professionnels du secteur, pour des performances 24/7.

Solutions de transport
Facilitez-vous la vie 

Gardez toujours vos périphériques à portée de main, grâce aux 
clips de ceinture, étuis, supports dos de la main, bandoulières 
et dragonnes. Choisissez parmi une large gamme de tailles 
disponible pour un confort maximal. Tous ces équipements 
sont conçus pour résister à des environnements difficiles. 

Autres produits
Élargissez vos choix, multipliez les possibilités

Avec autant de polyvalence, vous êtes sûr de trouver 
l’accessoire adapté à vos besoins. Contactez-nous pour en 
savoir plus sur nos stylets, antennes, casques, haut-parleurs, 
options de paiement mobile, protecteurs d’écran et bien plus 
encore. 

Blocs d’alimentation 
Toujours prêts à l’emploi

Veillez à votre autonomie, tous les jours. Avec les modules 
d’extension PowerPacks 24/7, les batteries internes remplaçables 
par l'utilisateur, les stations d'accueil et les câbles de charge, vous 
ne serez jamais pris au dépourvu. 

Batteries PowerPrecision
Durabilité et performance

S’il y a bien une chose à éviter, c’est d’avoir une batterie 
à plat en plein milieu d’une mission. Conçues selon des 
normes rigoureuses, les batteries PowerPrecision vous offrent 
une performance continue. Ajoutez à cela PowerPrecision 
Management, et vous avez un aperçu du fonctionnement et de 
l’état de vos batteries. Vous pouvez commencer votre journée 
chargé à bloc. 

Stations d’accueil et supports de fixation
Visez la productivité

Montez un plan d’action avec notre gamme de stations d’accueil 
et de supports de fixation. Il existe une solution adaptée pour 
chaque application : montage sur un bureau ou au mur, chariot 
élévateur ou voiture de patrouille. Choisissez parmi un vaste 
éventail d’adaptateurs, de plaques, de supports, d’attaches et de 
crochets, Zebra ou non, pour une installation dans un bureau, un 
milieu industriel ou un véhicule.



Services et assistance
Maximisez les temps de fonctionnement et le retour sur investissement

Qu’il s’agisse de comprendre l’utilisation opérationnelle, d’optimiser la prévisibilité et la durée de fonctionnement ou simplement de libérer 
les données de vos équipements en périphérie de réseau, les services Zebra vous apportent l’expertise qu’il vous faut à chaque étape. 
Sécurité du système d’exploitation et assistance sur 10 ans, avec LifeGuard™ for Android. Accès aux correctifs de sécurité et mises à jour du 
système d’exploitation, pour faciliter la tâche de l’utilisateur. 

* Les prestations, les fonctions et/ou les délais de réparation peuvent varier selon les pays. 
Veuillez contacter votre représentant Zebra pour plus de détails.
** Terminaux mobiles Zebra uniquement
*** VisibilityIQ OneCare est disponible pour les terminaux mobiles et les scanners uniquement

Services « Signature »
Les données décisionnelles issues des technologies en périphérie du réseau peuvent ouvrir de nouveaux horizons commerciaux à 
votre entreprise. Mais sans les compétences ni les ressources appropriées, vous pourriez ne pas en profiter pleinement. Les neuf offres 
de services « Signature » résolvent cette problématique en accélérant l’introduction de nouvelles solutions telles que RFID, solutions 
de localisation et Workforce Connect, pour permettre aux entreprises de gagner en productivité et en croissance de marché tout en 
minimisant leur investissement. Parmi ces services figurent Software Integration, RFID Design et Learning Services. Pour en savoir plus sur 
ces services, rendez-vous sur https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services.html 

VisibilityIQ
Ne vous laissez pas surprendre par des temps d’arrêt, une défaillance des périphériques 
ou une batterie à plat. Les services VisibilityIQ de Zebra fournissent des données précises 
sur l’état et la performance de vos équipements. Vous pouvez ainsi décider des prochaines 
mesures à prendre pour améliorer vos opérations. Sans données claires et complètes 
sur les périphériques mobiles au cœur de vos opérations, vous restez dans le flou et 
compensez par un suivi manuel, des excédents de stock et des réparations.

VisibilityIQ™ de Zebra vous donne des informations exploitables, basées sur des faits, au 
moment et au format voulus. Sachez précisément comment fonctionnent vos périphériques 
et quelles sont les étapes qui permettent de gagner en productivité et de réduire les coûts.

Powered by Zebra Savanna™
Zebra VisibilityIQ™ Foresight

Au-delà de votre MDM, découvrez 
tous les aspects fonctionnels de vos 
périphériques, grâce à un tableau de 
bord unique basé dans le Cloud.

Suivez, à partir du Cloud, l’état des 
réparations de vos équipements, des 
problèmes techniques, des contrats, 
des tickets d’incident, des mises à jour 
logicielles et des rapports LifeGuard™ 
sur la sécurité.***

Pour en savoir plus sur ces terminaux mobiles aux performances exceptionnelles,  
rendez-vous sur www.zebra.com/mobilecomputers

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. 
Android est une marque commerciale de Google LLC. Wi-Fi™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance®. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.©2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 06/25/2021.

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
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

• Services de réparation complets

• Assistance logicielle

• Assistance technique par agent en direct 8x5

• Réparation sous 3 jours

• Device Diagnostics 

• Visibilité dans le Cloud sur les rapports de réparation et d’assistance 
(contrats, réparations, tickets d’incident, rapports LifeGuard Analytics, 
livraison des réparations dans les délais, taux de réparation et principaux 
indicateurs-clés de réparation), grâce à VisibilityIQ™ OneCare, basé sur le 
concept d’Enterprise Asset Intelligence et sur Zebra Savanna™

• Toutes les options de Zebra OneCare Essential

• Remplacement de l’équipement le jour ouvrable suivant

• Mise en service standard pour assurer le préchargement correct de 
la version de votre système d’exploitation et de LifeGuard, de vos 
logiciels, applications et paramètres sur vos équipements, qui seront 
immédiatement prêts à l’emploi

• Assistance technique par agent en direct 24x7

Performances constantes et optimales. Tels sont les avantages d’une protection de votre investissement avec nos plans de 
maintenance. Sans oublier que nos services d’assistance vous évitent toute perturbation et dépense de réparation non budgétée. 
Qu’il vous faille une couverture complète, une assistance sur les questions techniques, une visibilité sur vos contrats et vos rapports 
d’exploitation ou une assistance sur site, il existe un contrat Zebra OneCare™ adapté à vos besoins.* Choisissez le niveau de service et 
les options souhaités :  

Zebra OneCare™
Plans de maintenance

http://www.zebra.com/mobilecomputers
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

