Portefeuille de tablettes durcies
Robustesse à toute épreuve. Design exceptionnel.

La robustesse
ne suffit pas
Profitez d’une tablette créée pour vous par
le leader mondial des terminaux mobiles
durcis.
Les tablettes durcies ne manquent pas sur le
marché. Mais si vous êtes décidé à redéfinir vos
normes de travail, il vous faut une tablette non
seulement durcie, mais aussi intelligente. Une
tablette qui vous laisse agir à votre gré. Une
tablette qui, comme vous, est prête à se surpasser
et à offrir des performances exceptionnelles. Pour
Zebra, la robustesse n’est qu’un début ; le véritable
objectif, c’est se montrer à la hauteur de votre
ambition, de vos performances et de vos besoins.
Réinventez votre quotidien avec une tablette
spécialement adaptée à votre mode de travail.
Profitez d’une grande liberté avec une connectivité
sans fil exceptionnelle. Capturez et communiquez
tout au long de vos déplacements. Quelles que
soient vos exigences, Windows® 10 ou Android™,
vous bénéficiez de performances véritablement
durcies dépassant de loin les normes de test les
plus strictes du secteur. Gardez une longueur
d’avance avec une tablette novatrice, extrêmement
fiable, totalement configurable et simple à déployer
qui vous répond au doigt et à l'œil où que vous
soyez.
Choisissez le degré de robustesse, la taille de
l’écran, le modèle, le système d’exploitation,
la puissance de traitement et les accessoires
dans les pages de ce guide. Découvrez l'appui
technologique inégalé de Zebra.
Aujourd’hui, vos rêves peuvent devenir réalité.
Vous disposez déjà de la motivation et des
compétences voulues. Il est temps de développer
vos compétences au maximum en faisant
confiance au leader mondial du marché des
terminaux mobiles durcis. Les tablettes Zebra sont
robustes, fiables, puissantes et conçues dans un
seul but... le vôtre.
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Des performances optimales
avec Zebra
Quelles que soient les conditions de travail et 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, dans des conditions difficiles. Voici comment Zebra peut vous
aider à prendre une longueur d’avance technologique par l'innovation.

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

Traçabilité
Assurance qualité
Équipement et installations

•

Bordereau d’enlèvement et de
livraison

•

Gestion de flotte

Industrie
Décuplez votre productivité de l’usine à la porte du client
•
•

Gestion de stock

•

Tests de sécurité

Réapprovisionnement de la supply
chain

•
•

Maintenance/services sur le terrain
Vérification de la conformité

Services publics
Remplissez vos missions avec une meilleure visibilité
•
•
•

Amélioration de la sécurité publique
Gestion des biens
Évaluation en temps réel

•
•
•

Surveillance du personnel
Efficience opérationnelle accrue
Dispatching/communications

Commerce et distribution
Donnez satisfaction à vos clients de l’arrière-boutique
au magasin
•
•
•

Gestion de stock
Vente accompagnée

•
•

Points de vente mobiles
Moins de files d'attente

Vérification des prix

Gestion de cour, des entrepôts et des quais de
chargement
Gérez les stocks sur toute la supply chain
•
•
•

Gestion de cour et d’entrepôts
Traitement des retours

•
•

Montage sur chariot élévateur
Arrivées/mise en stock/expédition

Transactions EDI

Mobilité terrain
Donnez à vos équipes les moyens dont elles ont besoin
•
•
•

Dispatching mobile
Gestion des ordres de mission
Suivi du matériel et de l'équipement

•
•
•

Maintenance/inspection
Relevé des compteurs
Gestion des espaces verts

Tablettes professionnelles durcies
Des tablettes étonnamment durcies, minces et légères,
pour un usage quotidien

Tablettes professionnelles durcies ET51 et ET56
Grande flexibilité pour de nombreuses applications
•
•
•
•

Système d’exploitation Windows ou Android

•
•

Batteries remplaçables sur site par l'utilisateur avec batterie de secours

Choix de l’écran (8 ou 10 pouces) facile à lire même en plein soleil
WLAN (ET51) à l’intérieur des locaux ou WAN (ET56) sur le terrain
Tablettes Zebra parmi les plus légères et architecture entièrement durcie ; résistance aux chutes, aux
chocs, à la poussière et à l’eau
Module d’extension arrière en option, avec dragonne rotative et lecteur de codes-barres intégré

ET51 avec scanner intégré
Utilisation flexible en magasin pour réduire
les files d’attente ou les inventaires
•
•
•
•
•

Choix du système d’exploitation : Windows ou Android
Écran 8 pouces et scanner intégré
Architecture entièrement durcie, avec dragonne
Dragonne et châssis renforcé en version standard
Solution de paiement en option (qui se charge en place)

Tablettes Windows durcies ET80/ET85 2-en-1
Créées pour faire toute la différence
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•

Durcies, mais plus minces et plus légères que leurs principales
concurrentes 2-en-1

•

2 appareils en 1 : transformez votre tablette en ordinateur
portable en quelques secondes, en lui ajoutant un clavier durci à
charnière à friction

•

Disponible en tablette autonome ou avec clavier amovible pour
une véritable expérience 2-en-1

•

Communications sans fil avancées avec prise en charge Wi-Fi
6E, 5G, CBRS et d’autres

•

Station d'accueil universelle – Bureau et véhicule

Tablettes durcies L10
Choix de modèles, plusieurs processeurs, Windows® ou Android™

Tablette durcie
L10 XSlate
Durabilité et connectivité inégalées
•

Cadre en magnésium plus solide que l'acier et plus léger que
l'aluminium

•
•

La plus mince et la plus légère des tablettes traditionnelles L10

•

Clavier encliquetable pour solution 2-en-1 (ordinateur portable/
tablette)

•

Verre Gorilla® Glass et technologie tactile à autodétection gant et
humidité, permettant de travailler sous la pluie, sous la neige et dans
le froid

Indice d'étanchéité IP65 avec trappes de port ouvertes, et résistance
aux chutes de 1,80 m (6 pi) en cours de fonctionnement

Tablette durcie
L10 XPad
Poignée intégrée pour un maximum de
puissance
•

Toutes les fonctionnalités de la XSlate, plus une poignée
rigide facilitant le transport

•

Design ergonomique, parfaitement équilibré pour une
portabilité totale

•

Scanner de codes-barres en option à intégrer dans la poignée
pour accélérer la saisie des données

•
•

Clavier encliquetable en option pour une utilisation 2-en-1
Durabilité et puissance de traitement à portée de main

Tableau de
positionnement des
tablettes durcies
Notre vaste portefeuille
s'accompagne d’une grande
variété d’options. Découvrez la
tablette la mieux adaptée à votre
secteur et à votre application.
ET51/ET56

ET80/ET85

L10
XSLATE

L10
XPAD

Industrie

•

•

•

•

Commerce et distribution, tourisme,
loisirs et événementiel

•

Transports et logistique

•

•

•

•

Mobilité terrain

•

•

•

•

Gestion d’entrepôts

•

•

•

•

•

•

•

•

Services publics

•

Secteur de la santé
Caractéristique

Dimensions

ET51/ET56

ET80/ET85

L10 XSLATE

L10 XPAD

8 po : 9 po x 5,9 po x 0,5 po (L x H x P)
228 mm x 150 mm x 12,7 mm (L x H x P)
10 po : 10,6 po x 7,1 po x 0,5 po (L x H x P)
269 mm x 181 mm x 12,7 mm (L x H x P)

12,1 po x 8,9 po x 0,6 po (L x H x P)
308 mm x 225 mm x 16 mm (L x H x P)

11 po x 7,7 po x 0,88
po (L x H x P)
280 mm x 195 mm x
22 mm (L x H x P)

11 po x 10 po x 0,88 po (L x H x P)
280 mm x 256 mm x 22 mm (L x H x P)

8,4 po/21 cm ; 720 nits
10,1 po/26 cm ; 540 nits

12 po/30,5 cm ; 800 nits

10,1 po/26 cm ; 500 ou 1 000 nits
Numériseur actif en option
1920 x 1200

Écran

2560 x 1600

2160 x 1440

Poids
(tablette seule)

8 po : 1,3 li/0,6 kg
10 po : 1,7 li/0,8 kg

2,8 li/1,3 kg

Autonomie de la
batterie standard

8 po : jusqu'à 6 h.
10 po : jusqu'à 9 h.

Jusqu'à 11 h.
Jusqu'à 17 h. avec la batterie de secours

Jusqu'à 10 h.
Jusqu'à 26 h. avec la batterie étendue

Système
d'exploitation

Windows 10 IoT Enterprise ou Android

Windows 10 Pro
ou Windows 10 IoT Enterprise1

Windows 10 ou Android

RAM/Stockage

Android : 4 Go et 32 Go eMMC Flash
Windows : 4 Go et 64 Go eMMC Flash

Jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go

Android : jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go eMMC
Windows : jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To

Intel Atom E3940 (Windows),
QC SD660 (Android)

Core i5/i7 de 11e génération

Pentium ou Core i5/i7 de 8e génération (Windows), QC SD660
(Android)

USB-C, station d'accueil

USB-C, 2x USB 3.2, station d'accueil, série en
option, Ethernet en option

SB-C, 2x USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC, audio, AC, station d'accueil,
série en option, HDMI-in en option

Sans fil

Android : Wi-Fi 5, NFC,
GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows : Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)

Wi-Fi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G or 5G (ET85)

Android : Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G
Windows : Wi-Fi 5, NFC en option, GPS en option, 4G en option

Sécurité

Logiciels uniquement

Reconnaissance faciale, TPM 2.0,
lecteur d'empreintes digitales en option,
lecteur de cartes d'accès communes en
option, fente pour verrouillage

Windows : lecteur d’empreintes digitales, TPM 2.0, lecteur de cartes
d'accès communes en option, fente pour verrouillage ; Android : fente
pour verrouillage

Expansions

Lecteurs de codes-barres, 2e batterie, etc.

Lecteur de codes-barres intégré, clavier à
charnière à friction, 2e batterie, etc.

Lecteur de codes-barres, batterie étendue, lecteur RFID,
clavier, béquille, etc.

Résistance aux
chutes

MIL-STD-810G
Chutes de 3,3 pi/1 m sur le béton
Chutes de 5,9 pi/1,80 m sur le béton avec
cadre durci

MIL-STD-810H
Chutes de 4 pi/1,20 m sur contre-plaqué
recouvrant le béton
Chutes de 5 pi/1,50 m sur contre-plaqué
recouvrant le béton avec coque durcie

MIL-STD-810G
Chutes de 6 pi/1,80 m sur contre-plaqué recouvrant le béton

Étanchéité

IP65

IP65 avec ports ouverts

IP65 avec ports ouverts

Certification
atmosphères
explosives

Non

C1D2 (requiert la coque durcie)

C1D2, ATEX en option

Résolution

Microprocesseur
Connecteurs

¹ Windows 10 IoT Enterprise prévu au quatrième trimestre 2021
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2,7 li/1,2 kg

3,0 li/1,4 kg

Armoires intelligentes Zebra
Optimisez le stockage et la gestion des équipements mobiles professionnels
Fruit de plus de 15 ans d’expérience, le
portefeuille 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 sur mesure

Portefeuille modulaire standardisé

Rayonnages

•
•

Accès consolidé
Configurations multiples

Armoires

•
•
•

Options de sécurité renforcée

•
•
•

Visibilité par tableau de bord

Chariots

•
•

Projets propres à chaque client

Sécurité logicielle
Réduction des pertes et de
l'endommagement

•

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

État de chargement de la batterie
Optimisation des workflows et accès rapide
aux périphériques

Solutions sur mesure, selon l'environnement de
chaque client

zebra technologies 7

Services
Une mise au travail rapide
Accélérez l’intégration des nouveaux collaborateurs et le renforcement des compétences, grâce à la plateforme de formation mobile de Zebra. Exploitez les services professionnels
de Zebra pour tous vos besoins de déploiement de tablettes, à l’échelle mondiale avec une approche locale. Optimisez votre retour sur investissement avec Zebra.

Réduire les risques, maîtriser les coûts et
accélérer la croissance
Déployez votre nouvelle technologie, adaptée à vos
workflows, en les perturbant le moins possible. Zebra
répond à tous vos besoins :

Création d’image personnalisée
Services de déploiement d’image
Services de déploiement gérés
Solution packaging
Documentation personnalisée
Étiquetage des biens et équipements
Formez rapidement les utilisateurs de tablettes
Vous pouvez compter sur la plateforme de formation mobile Zebra pour accélérer l’acquisition des
compétences dont vos employés ont besoin, et obtenir un retour sur investissement rapide. Nos
méthodes de formation sont interactives, pratiques et flexibles. Elles aident à gagner en productivité,
en satisfaction au travail, en efficacité et en uniformité des processus, et se déploient n’importe où,
n’importe quand et n’importe comment.

Installation SIM
Gestion des informations sur les
équipements

Gérez votre entreprise en toute confiance
Lorsque vous achetez des tablettes durcies Zebra, sous système d’exploitation Windows ou Android, vous vous alliez à un partenaire qui vous accompagne dans la durée, à tout
instant et en tout lieu. Vous bénéficiez d’outils innovants pour gérer vos tablettes de manière proactive. Zebra prend soin de votre technologie pendant que vous gérez vos activités,
grâce aux plans de maintenance flexibles Zebra OneCare™.

Une vision parfaite pour optimiser la disponibilité

Ayez l’esprit tranquille grâce à une assistance préventive

VisibilityIQ™ vous communique, à partir de sa base de données dans le Cloud,
les informations décisionnelles nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos
équipements, de vos collaborateurs et de vos missions quotidiennes. Choisissez le
type de visibilité dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise et améliorer vos
opérations. VisibilityIQ™ Foresight permet de voir tous les aspects opérationnels
de vos tablettes, pour éviter les temps d’arrêt imprévus. VisibilityIQ™ OneCare™*
fournit des informations détaillées dans le Cloud sur les rapports de réparation et
d’assistance, les contrats, les tickets d’incident, les rapports LifeGuard Analytics, les
livraisons des réparations dans les délais, les taux de réparation et les principaux
indicateurs-clés de réparation.

Dans un marché exigeant où tout va vite, vous devez éviter les contretemps
technologiques pour arriver à répondre aux attentes des clients. Avec Zebra, vous
pouvez compter sur un plan de maintenance flexible adapté à vos besoins, à votre
budget et à l’urgence de votre situation. Bénéficiez d’une protection au-delà de la
garantie, avec une assistance complète couvrant les réparations, les logiciels et
les problèmes techniques, assurée par des experts formés certifiés par Zebra en
17 langues.

Services

Voir les solutions

Pour en savoir plus sur ces tablettes durcies aux performances exceptionnelles,
rendez-vous sur www.zebra.com/tablets
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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