
Configuration et déploiement simples et 
rapides des lecteurs RFID fixes Zebra®  
Grâce à l’utilitaire de configuration FX Connect dédié aux lecteurs RFID de la gamme FX de Zebra, vous pouvez 
récolter les fruits de la RFID quasi immédiatement. En facilitant la configuration et le déploiement des lecteurs 
RFID fixes de Zebra, FX Connect permet à vos clients de rentabiliser au maximum leur investissement dans la 
RFID. Donnez à vos clients le moyen de récupérer les données des vignettes RFID de plusieurs manières, dont 
HTTP POST, socket TCP/IP, USB HID (émulation de clavier) ou disque flash USB. Ce logiciel sous licence vous 
permet d’enrichir vos ventes de matériel. 

Configuration et déploiement simples et rapides des lecteurs
Pour accéder à FX Connect, il suffit d’un navigateur et d’une interface utilisateur graphique conviviale. À partir 
de là, vous pouvez configurer et déployer à distance de nouveaux lecteurs ou des unités déjà en service. 
Avec FX Connect, plus besoin de développer des applications ni d’utiliser des API. Le lecteur transmet 
automatiquement les données à un emplacement donné. Vos clients peuvent aussi intégrer les lecteurs aux 
systèmes existants ne prenant pas en charge les API. 

Charge de travail allégée et installation plus rapide 
de la RFID
Le temps gagné lors de la configuration et du déploiement 
des lecteurs permet à votre personnel informatique 
de se consacrer à d’autres priorités stratégiques. Plus 
important encore, vos clients profitent plus rapidement 
des avantages de la RFID.

Rapports personnalisables
Vos clients peuvent choisir les champs à incorporer dans 
leurs rapports : EPC, PC, ID d’antenne, RSSI, passage et 
horodatage.

Zebra® : votre partenaire pour les solutions RFID 
FX Connect, la dernière innovation de Zebra® en matière 
de RFID, apporte une réelle valeur ajoutée à ses modèles 
FX7500 et FX9600, meilleurs lecteurs RFID fixes de leur 
catégorie. C’est une raison de plus de nous faire confiance 
pour installer des solutions RFID de pointe. 

Aidez vos 
clients à 
utiliser 
efficacement 
les lecteurs 
RFID fixes de 
Zebra

FX Connect vous 
permet d’ajouter 
de la valeur à 
vos ventes de 
matériel et ce, de 
plusieurs façons :

• Configuration 
et déploiement 
des lecteurs à 
l’aide d’une  
interface 
utilisateur 
graphique, 
basée sur un 
navigateur 
Internet, sans 
développe-
ment  
d’applications 
ni API.

• Accélération 
de la mise en 
œuvre de la 
RFID.

• Suivi des 
stocks et 
inventaire 
au niveau de 
l’article.

• Création de 
rapports per-
sonnalisables 
à partir des 
champs  
sélectionnés 
par vos clients.
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Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.zebra.com/fxconnect
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