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APPGALLERY
Testez et déployez vos apps mobiles pour les rendre plus 
visibles et augmenter vos revenus

Ciblez les clients les plus 
susceptibles d’être intéressés 
La campagne marketing multiréseau 
lancée par Zebra présentera 
AppGallery comme une plateforme 
commerciale d’apps mobiles 
de premier plan, destinée aux 
entreprises possédant ou prévoyant 
d’acheter des équipements mobiles 
Zebra.

Utilisez des apps complètes 
et de démonstration pour 
dynamiser vos ventes
En déposant vos apps complètes et 
de démonstration dans AppGallery 
Showcase, vous permettez à vos 
clients potentiels de les « essayer 
avant de les acheter ». Cette stratégie 
est une technique éprouvée qui vous 
aidera à augmenter vos ventes.

Profitez de nos labels de test 
et proposez à vos clients des 
apps fiables et prévalidées
L’un des atouts majeurs d’AppGallery 
sur ses concurrents est que chaque 
app est proposée avec l’un des 
trois labels de test. Toutes les apps 
obtiennent automatiquement le 
label Security qui atteste qu’elles ne 
comportent ni logiciel malveillant ni 
autre risque de sécurité. En l’espace 
de quelques jours, votre app peut 
recevoir le label Compatible qui 
garantit sa totale compatibilité avec 
les équipements mobiles Zebra sur 

lesquels elle tourne. En l’espace d’une 
semaine ou moins, elle peut obtenir le 
label Validated, niveau de test le plus 
élevé. Ce niveau garantit que toutes 
les fonctionnalités de l’équipement 
utilisées dans l’application (la 
numérisation et l’itinérance Wi-Fi, 
par exemple) fonctionnent de façon 
optimale, pour une expérience 
utilisateur supérieure et un gain de 
productivité maximal.

Mettez à jour vos apps en 
toute simplicité
Une fois que les utilisateurs auront 
téléchargé vos apps mobiles, vous 
devrez les informer de la disponibilité 
des mises à jour et des nouvelles 
versions. Avec AppGallery, c’est facile. 
Il suffit de télécharger la mise à jour 
de l’application dans AppGallery, 
et tous les utilisateurs d’AppGallery 
ShowCase seront prévenus 
automatiquement. Si vos clients 
ont créé des galeries pour leurs 
collaborateurs, les administrateurs 
AppGallery correspondants seront 
également avertis automatiquement.

Des retours d’utilisateurs en 
temps réel
Comme vos utilisateurs peuvent 
publier des commentaires, vous savez 
quelles difficultés ils rencontrent 
et vous pouvez y répondre en 
temps réel. Vous offrez ainsi un 
meilleur service à vos clients tout en 

POURSUIVONS ENSEMBLE VOS OBJECTIFS DE VENTE POUR VOS APPS MOBILES ZEBRA. POUR TOUTE INFORMATION 
COMPLEMENTAIRE, RENDEZ-VOUS SUR  WWW.ZEBRA.COM/APPGALLERY OU ACCEDEZ A NOTRE ANNUAIRE MONDIAL SUR  
WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

Si vous développez des applications pour les équipements Zebra, AppGallery est une solution pratique pour tester, 

commercialiser, déployer et vendre vos applications. AppGallery facilite le contrôle de nouvelles applications en version bêta, 

ou la validation d’un principe ou d’une solution avant le lancement en production. Il suffit de créer une galerie, d’y stocker vos 

apps et d’inviter des utilisateurs par e-mail ou SMS pendant la phase de test. Au moment de diffuser une app, vous pouvez 

la placer dans AppGallery Showcase, le magasin d’apps grand public, pour la proposer à toutes les entreprises ayant investi 

dans les équipements mobiles Zebra ou qui envisagent de le faire. La participation à Showcase ne requiert qu’un minimum 

d’effort. Nous nous chargeons du marketing d’AppGallery auprès de nos clients. AppGallery résidant sur les équipements 

mobiles Zebra, les nouvelles apps sont directement accessibles par les acheteurs les plus susceptibles d’être intéressés, et les 

utilisateurs existants peuvent être facilement avertis de la disponibilité des mises à jour. AppGallery est une solution pratique 

qui simplifie le déploiement et offre un maximum de visibilité et de revenus pour vos applications compatibles Zebra.

consolidant vos relations. Vous voulez 
savoir combien de fois votre app a 
été téléchargée ? Il suffit de vérifier le 
compteur en temps réel.

Effectuez les tests bêta des 
applications
Avec AppGallery, les tests bêta des 
apps est encore plus simple et rapide. 
Publiez une app dans votre propre 
galerie et invitez des testeurs par 
e-mail ou SMS. Au fur et à mesure que 
vous corrigez les bugs et rectifiez les 
problèmes, tous les bêta testeurs sont 
avertis automatiquement lorsqu’une 
nouvelle version est prête à être 
téléchargée et testée.

Simplifiez les tests de pré-
production pour les clients
Avec AppGallery, vous permettez à 
vos clients de tester les apps avant 
la production, pour garantir un 
déploiement optimal. Vous pouvez 
créer des galeries personnalisées 
pour autant de clients que vous le 
souhaitez, afin qu’ils testent une app 
avant de la déployer définitivement. 
Les employés ou le personnel 
informatique sélectionné pour ces 
tests peuvent être prévenus par e-mail 
ou SMS lorsqu’une galerie est prête à 
être téléchargée. Résultat : l’assurance 
pour vous et vos clients que l’app 
fonctionnera parfaitement sur tous vos 
équipements, et ce, dès qu’elle sera 
mise en service.
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