PRÉSENTATION DES APPLICATIONS
MP7000 GROCERY

Augmentez la vitesse
et la qualité du passage
en caisse dans les
supermarchés les plus
fréquentés
Le défi : accroître la rentabilité et la satisfaction client
dans les supermarchés
Chacun sait que les acheteurs prêts à passer en caisse dans les supermarchés
détestent attendre. Pour répondre aux demandes toujours plus pressantes des
clients, vous devez assurer la fluidité du passage en caisse (avec personnel ou
en libre-service) et optimiser le traitement de chaque transaction.
Autrement dit, le personnel de caisse et le client doivent pouvoir capturer
instantanément les codes-barres, même s’ils sont endommagés ou sales.
Ils doivent pouvoir peser rapidement les produits sans perdre de temps à
les positionner et repositionner sur la balance, ni à faire défiler de longues
listes de sélection. Ils doivent faire face à toute demande qui se présente,
qu’il s’agisse de scanner un coupon mobile ou une carte de fidélité. Et si
vous dirigez davantage de clients vers les caisses automatiques, vous
devez minimiser les risques de perte de produit, tout en offrant aux clients
l’expérience d’achat intuitive et rapide qui les encourage à poursuivre dans
cette voie.
Vous savez qu’une technologie innovante en point de vente peut accroître la
productivité du personnel de caisse et le chiffre d’affaires. Mais vous craignez
que la mise à jour technologique de votre point de vente soit trop onéreuse et
chronophage, vous obligeant ainsi à remplacer le mobilier de caisse existant
et à procéder à une intégration souvent complexe. Par ailleurs, vous voulez
éviter une hausse des frais généraux et de gestion qui viendrait réduire votre
rentabilité et les avantages de la nouvelle technologie.

La solution : le scanner/balance MP7000
En optant pour le scanner/balance MP7000 de Zebra, vous êtes en mesure de
faire face aux exigences des caisses les plus fréquentées. Le MP7000 regorge
de fonctionnalités qui améliorent la performance de lecture et l’expérience en
caisse. Résultat : le passage en caisse (avec personnel ou en libre-service) est
plus rapide que jamais. Avec un rendement maximum de votre point de vente,
vous pourrez systématiquement devancer les attentes de service de vos
acheteurs. Le MP7000 offre le meilleur coût total de possession du secteur, en
réduisant la consommation électrique de près de 60 %, tout en simplifiant le
déploiement, la maintenance et la gestion quotidienne.
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Toutes les fonctions requises
pour réduire l’attente et
optimiser la productivité
du personnel de caisse
Grâce à sa performance de lecture et à ses
fonctions de capture de données de nouvelle
génération, le MP7000 évite les exceptions et les
retards qui allongent le temps d’attente et font
naître la frustration chez les clients.

• Volume de lecture le plus élevé de sa
catégorie. Optimisez la vitesse de lecture,
grâce à une parfaite fluidité. Les codes-barres
sont capturés dès que le personnel de caisse
présente les articles au MP7000.

• Scanner clientèle intégré en option, pour la
lecture en libre-service. Ajoutez un scanner
latéral, pour que les clients lisent simultanément
les achats de dernière minute, les cartes de
fidélité et les bons de réduction, qu’ils soient
imprimés sur papier ou affichés sur leur
téléphone mobile. Résultat ? Votre magasin
se dégage de toute responsabilité pour le
maniement des téléphones des clients, et le
personnel de caisse reste concentré sur la
transaction sans se préoccuper de lire la carte
de fidélité ou le bon de réduction.

• Caméra couleur en option. Grâce à la caméra
couleur haute résolution, vous pouvez tirer
d’énormes avantages de nouvelles applications.
Avec les applications de reconnaissance et
d’identification des produits, la caméra peut
identifier les articles et présenter une liste
de sélection plus courte, pour un passage
en caisse plus simple et rapide. Vous pouvez
également réduire les pertes liées aux caisses
automatiques, en vérifiant l’exactitude du
code-barres lu pour un article. Grâce à la
caméra couleur, vous pouvez créer une base de
données d’images pour prendre en charge ces
nouvelles applications de reconnaissance.

• Capture de la quasi-totalité des codes-barres
au point de vente, en un temps record et avec
une simplicité exceptionnelle. Grâce à une
technologie d’imagerie de pointe, le MP7000
peut capturer les codes-barres, quel que soit
leur état, les images de chèques, les factures
d’électricité et les articles non répertoriés.
Finies les exceptions et les pertes temps.
−− Lecture des codes-barres électroniques 1D et
2D, pour une capture instantanée des bons
de réduction mobiles et des cartes de fidélité.
−− Capture des codes-barres 1D et 2D imprimés
sur les étiquettes des articles, même s’ils sont
sous film plastique, tachés ou salis, rayés,
froissés, décolorés, mal imprimés, à haute
densité ou à faible contraste.
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Les plateaux de pesée horizontaux et verticaux intégrés du MP7000 augmentent
la surface de pesée active pour peser facilement et avec précision les articles
volumineux, et réduire les pertes de revenus.

−− Capture des codes-barres Digimarc®, pour
une plus grande simplicité de la lecture. Dans
la mesure où des codes-barres invisibles
à l’œil nu sont répartis sur toute la surface
d’un produit, le personnel de caisse ne perd
plus de temps à localiser et à positionner les
codes-barres dans la zone de lecture.
−− Caméra couleur en option pour photographier
un chèque, une facture d’électricité, un reçu,
un article non répertorié dans votre système,
et plus encore, à l’aide d’un simple bouton.

• Scanners compagnons portables pour une
lecture facile à l’intérieur des chariots. Avec les
scanners portables Zebra, votre personnel de
caisse peut rester à sa place tout en capturant
les articles encombrants et volumineux se
trouvant dans le chariot. La productivité du
personnel est assurée. Il n’y a plus à saisir
manuellement les codes-barres ni à se lever
de la caisse pour aller lire les codes d’un
article placé dans le chariot. Les clients n’ont
plus besoin de soulever des articles lourds, ce
qui réduit aussi votre responsabilité. Dans le
portefeuille des scanners portables de Zebra,
dédiés aux supermarchés, vous êtes sûr de
trouver le scanner portable qui répondra à vos
besoins, dans le respect de votre budget.
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Le meilleur TCO de sa catégorie,
avec notamment des coûts
d’exploitation parmi les plus
faibles
Investissement intelligent, le MP7000 offre un coût
total de possession parmi les plus intéressants du
marché :

• Coûts d’installation minimes. Décliné en trois
modèles (petit, moyen et grand), le MP7000
s’insère facilement dans votre mobilier de
caisse existant, ce qui simplifie la mise à jour
du matériel d’encaissement de votre point de
vente et vous aide à accroître la productivité du
personnel de caisse et la satisfaction des clients
de votre supermarché.

• Coût d’exploitation réduit. Faites des
économies, réduisez les coûts d’exploitation
et protégez l’environnement, avec le MP7000.
Son système d’éclairage intelligent s’active
uniquement lorsqu’un article se trouve dans la
zone de lecture, ce qui réduit la consommation
de 60 % par rapport aux imageurs concurrents
et de 30 % par rapport aux solutions laser
concurrentes.

• Entretien facile. Le MP7000 a été conçu avec
moins de pièces et de composants, pour vous
éviter de conserver de nombreux éléments en
stock. Le capot supérieur est facile à retirer sans
outil, ce qui simplifie la maintenance.

• Excellente durabilité. Si le plateau de votre
scanner est rayé, la performance de lecture
diminue. C’est pourquoi le plateau du MP7000
est équipé d’un verre saphir extrêmement

durable et résistant aux rayures. Deuxième
matériau le plus dur au monde, avec une note
de 9 sur l’échelle de Moh9 (mesurant la dureté
des minéraux), le saphir offre la protection
antirayure requise pour supporter les lectures
répétées au quotidien. En outre, le MP7000 ne
contient aucune pièce mobile, ce qui réduit à
leur minimum les points de défaillance, diminue
le nombre de réparations et prolonge la durée
de fonctionnement.

• Gestion facile du cycle de vie des systèmes.
Seul Zebra propose des outils de gestion
gratuits, dont les diagnostics prédictifs qui
facilitent la gestion à distance de la solution tout
entière : le scanner/balance MP7000, le scanner
clientèle en option et le scanner portable Zebra.
Les diagnostics prédictifs permettent aussi
d’anticiper et de résoudre les problèmes avant
qu’ils n’affectent la productivité.

Passage en caisse ultra rapide
pour les clients et le personnel
de caisse
Pour accroître la fluidité du passage en
caisse, vous devez pouvoir compter sur les
fonctionnalités, la performance et la fiabilité des
scanners. Avec le scanner/balance MP7000
de Zebra, vous pourrez y parvenir. Résultat ?
Efficacité optimale à chaque caisse. Productivité
maximale des équipes. Caisses automatiques
rapides et simples d’emploi. Files et temps
d’attente écourtés. Excellente expérience à la
caisse, dernier et très important point de contact
en magasin.

Améliorez la productivité du personnel et l’expérience client à chaque caisse.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/mp7000 ou
accédez à notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact
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Une solution complète pour le point de vente
Choisir le MP7000, c’est se doter des options nécessaires pour créer une solution complète pour le point de
vente. Ajoutez un scanner latéral pour permettre à vos clients de lire les achats de dernière minute et les bons de
réduction électroniques affichés sur leur téléphone mobile. Utilisez la caméra couleur pour profiter d’applications
comme la reconnaissance et l’identification des produits et la vérification des articles. Ajoutez un scanner portable
pour permettre au personnel de caisse de lire facilement les articles se trouvant dans le chariot.

Choisissez la taille
appropriée...

...et les options répondant au mieux aux besoins de votre magasin
et à votre budget.
Scanner clientèle intégré en option
Le nec plus ultra de la lecture en libre-service au niveau d’une caisse avec personnel
Il permet aux clients de lire simultanément les bons de réduction mobiles, les cartes de
fidélité, les achats de dernière minute, et bien d’autres choses encore, sans ralentir le travail
du personnel de caisse. Cette option plug-and-play peut s’ajouter facilement à tout moment.
Il s’intègre totalement au MP7000 pour améliorer la durabilité, simplifier le déploiement et
respecter l’esthétique de votre solution de caisse.

Caméra couleur en option
De nouvelles applications pour accélérer le passage en caisse et réduire les pertes
Avec la caméra couleur en option, vous pouvez développer des applications passionnantes
et inédites : identification et reconnaissance des produits pour un passage en caisse plus
rapide, prévention des pertes aux caisses automatiques (échange de codes-barres, par
exemple). La caméra peut être intégrée ou achetée individuellement en vue d’une installation
sur site. Aucun outil n’est nécessaire (disponible sur les modèles 2020 et futurs).

Scanners portables DS2200 performants

Les modèles
s’insérant facilement
dans les découpes
de votre mobilier
de caisse existant,
l’installation est un jeu
d’enfant. La balance
est disponible sur les
modèles de grande
taille et de taille
moyenne.

Accessibilité et simplicité
Les scanners portables professionnels DS2208 câblés et DS2278 sans fil Bluetooth
respectent votre budget, tout en offrant à votre entreprise une grande facilité d’utilisation,
de déploiement et de gestion.

Scanners portables DS8100 de pointe
Performance, innovation et gérabilité sans précédent
Optimisez la productivité du personnel de caisse et allégez la gestion des équipements,
grâce à un seul appareil hors pair. Le DS8108 câblé et le DS8178 sans fil Bluetooth offrent
une performance de lecture sans précédent, des fonctions de capture de données
avancées, y compris la prise en charge des codes Digimarc, et une gérabilité inégalée.
Grâce à un témoin de charge de batterie exclusif, au mode Wi-Fi Friendly, à une batterie
échangeable PowerPrecision+ et à un condensateur PowerCapTM, les employés bénéficient
d’une expérience sans fil exceptionnelle.

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
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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