Zebra Print DNA
La performance intégrée
à votre imprimante
Là où d’autres s’arrêtent, Zebra continue à vous
accompagner au quotidien avec des logiciels
adaptés à chaque utilisateur, à chaque
situation et sur tout le cycle de vie
de l’imprimante
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Chaque achat de matériel est un
achat de logiciel déguisé
Un matériel d’exception ne suffit plus
Aujourd’hui, les imprimantes se doivent bien sûr d’être durables et robustes,
mais c’est le logiciel qu’elles contiennent qui assurent leur bon fonctionnement
et votre tranquillité. Avec Zebra Print DNA, nous sommes sûrs de voir vos
imprimantes fonctionner au maximum de leur potentiel. Cette suite intégrée
de logiciels s’appuie sur notre expérience de la technologie et de milliers de
déploiements de logiciels pour vous faire totalement oublier vos imprimantes.
Avec Zebra Print DNA, vos imprimantes Zebra donnent entièrement
satisfaction. Votre équipe peut imprimer uniquement ce dont elle a besoin,
au moment où elle en a besoin, année après année. Gardez votre longueur
d’avance, en utilisant des outils de gestion à distance, une sécurité renforcée
et des mises à jour en continu, pour des performances optimisées sur tout le
cycle de vie de vos imprimantes. Vous profitez alors d’une totale tranquillité
d’esprit et de la qualité d’impression qu’exige votre activité.

Les logiciels, l’atout majeur
Matériel Zebra plus logiciels Zebra
Vos interactions matérielles changent sans cesse au fil du temps. Sans les
logiciels adaptés, vos imprimantes ne pourront pas évoluer au rythme de vos
besoins.
Avec Zebra Print DNA, vous disposez dès le début d’applications, d’utilitaires
et d’outils intégrés qui optimisent les performances de vos imprimantes,
qu’il s’agisse d’intégration, de sécurité, de déploiement, de gestion ou
d’optimisation.
Avec Zebra Print DNA, vos équipements deviennent agiles et dynamiques.
Vous augmentez votre ROI et êtes sûr que vos imprimantes répondent à vos
attentes, aujourd’hui comme demain.
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Intégrer

Personnalisez et intégrez sans effort des
applications d’impression adaptées à de multiples
environnements et infrastructures.

Zebra Print DNA facilite
la vie de vos équipes
Donnez à votre personnel les
outils requis pour relever les défis
propres à leurs rôles.

Connexion fiable des imprimantes aux applications du cloud
Intégration des applications aux systèmes à moindre coût et
effort
Ajout de l’impression d’étiquettes et de reçus aux solutions
mobiles

SDK multiplateforme
Personnalisez les applications, prenant en charge les
systèmes d’exploitation les plus populaires

Browser Print
Créez facilement des applications sur navigateur,
puissantes et riches en fonctionnalités

Network Connect

Administrateurs informatiques
Sécurité et contrôle des accès, ainsi que gestion
simplifiée des imprimantes pour éviter des
configurations fastidieuses et des atteintes à la
sécurité.

Directeur d’exploitation
Localisation, alimentation et optimisation des
imprimantes pour une durée de fonctionnement
maximale. Finis les risques de pannes et les
dépannages coûteux.

Réduisez les coûts et le temps nécessaire à l’intégration
d’une solution d’impression dans vos systèmes

Employés de terrain

Cloud Connect

Imprimantes et outils logiciels optimisés pour une
expérience utilisateur conviviale : performance
maximale, tâches rationalisées et gains de
productivité.

Intégrez les imprimantes en toute sécurité dans les
applications cloud

PrintConnect
Ajoutez l’impression d’étiquettes et de reçus à vos solutions
mobiles

PDF Direct
Imprimez des documents PDF directement depuis des
systèmes ERP, sans middleware

ZebraDesigner
Créez rapidement et facilement une solution d’impression
personnalisée

Virtual Devices (émulations d’imprimantes)
Intégrez sans effort vos imprimantes aux systèmes
d’impression existants

Développeurs d’applications et ISV
(Independent Software Vendors)
Intégration rapide et fluide avec des applications
d’une grande simplicité pour empêcher tout retard de
déploiement.
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Sécuriser

Donnez à l’équipe informatique les moyens
de détecter des vulnérabilités potentielles et
de contrecarrer les cyberattaques.

Mise à jour automatique des certificats Wi-Fi
Chiffrement des connexions et blocage des
accès non autorisés
Retrait des imprimantes en toute sécurité à
l’aide d’une seule commande

PrintSecure
Sécurisez les connexions, bloquez les accès
non autorisés et protégez vos données et votre
infrastructure

Printer Setup Utilities
(Security Assessment Wizard)
Détectez les vulnérabilités en comparant les
paramètres aux meilleures pratiques de sécurité

PrintSecure (Secure Boot)
N’autorisez à exécuter que du logiciel et du
firmware signé avec des clés autorisées

Déployer

Accélérez le déploiement de votre flotte
d’imprimantes, grâce à un assistant de
configuration simple d’emploi, un accès à
distance et une procédure rationalisée.
Aucune connaissance spécifique requise
Détection des imprimantes par l’assistant de
configuration
Création d’un profil et déploiement sur
plusieurs imprimantes

Printer Setup Utilities
Configurez facilement vos imprimantes dès la
sortie de l’emballage

Printer Profile Manager Enterprise
Découvrez toutes vos imprimantes en réseau
et distribuez les configurations via votre
navigateur

Solutions de couplage
Couplez les imprimantes aux périphériques
et lancez des applications d’un seul geste
(lecture d’un code-barres, simple contact ou
pression sur une touche)
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Optimiser

Gérer

Permettez à l’équipe informatique de
gérer et d’entretenir vos imprimantes à
distance, en tout lieu et à tout instant.

Réduction des coûts et délais de gestion des
imprimantes
Accès en temps réel aux indicateurs-clés des
imprimantes
Connexion des imprimantes aux solutions
EMM courantes

Offrez à chacun un mode d’impression
super simple et fiable, pour faciliter le
travail.

Émulation des anciens langages d’impression
Disponibilité continue, grâce aux données des
batteries
Couplage rapide de l’imprimante à des
périphériques mobiles

Virtual Devices (émulations d’imprimantes)

Printer Profile Manager Enterprise

Accélérez la configuration de l’imprimante lorsqu’une
solution d’impression préexistante utilise un langage
de commande non Zebra, convertissez le langage et
ajoutez d’autres avantages comme la sécurité

Gérez les imprimantes à distance, en tout lieu
et à tout instant

Solutions de couplage

Connecteurs MDM/EMM

Simplifiez le couplage des imprimantes avec des
terminaux mobiles

Gérez vos imprimantes avec les outils EMM
les plus populaires

Print Station

Bluetooth Printer Management
®

Accédez en temps réel aux principaux
paramètres de vos imprimantes

Virtual Devices
Émulez les anciens langages d’impression

Managed Print Services
Suivez les performances des imprimantes et
l’utilisation des consommables pour mieux
les gérer

Certification Wi-Fi automatique
(PrintSecure)
Assurez-vous que les imprimantes disposent,
chacune, d’un certificat Wi-Fi unique qui se
met automatiquement à jour à son expiration

PowerPrecision
Profitez de la meilleure impression possible
sur toute la durée de charge de la batterie

Les fonctionnalités et outils Print DNA ne s’appliquent qu’aux
imprimantes Print DNA.

Imprimez sans pilote à partir de solutions mobiles
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Zebra DNA

Votre avantage intégré
Zebra DNA est une suite de logiciels, d’utilitaires et d’outils intégrés qui offre
à votre équipe des expériences inégalées sur toute la durée de vie de chaque
équipement Zebra, des terminaux mobiles aux scanners, imprimantes, lecteurs
RFID et plus encore.
Zebra DNA vous aide à tirer pleinement parti de votre investissement matériel.
Vous bénéficiez des dizaines d’années d’expertise de Zebra et de ses capacités
à fournir, sur tout le cycle de vie, des expériences exceptionnelles à tous les
types d’utilisateurs.

Découvrez comment nos standards améliorent les vôtres
Rendez-vous sur zebra.com/printdna
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
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