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Service Zebra Install & Configure 
Assist (ICA)  
DISPONIBLE POUR TOUTES LES IMPRIMANTES ZEBRA

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET PRODUCTIVITÉ MAXIMALE DE VOS 
IMPRIMANTES ZEBRA LES PLUS STRATÉGIQUES

Les imprimantes Zebra jouent un rôle essentiel dans vos opérations métier. Bien trop 
souvent pourtant, elles interviennent lors des toutes dernières étapes de votre projet. 
Une mise en œuvre efficace et bien cadrée est une étape cruciale pour livrer votre 
projet dans le respect des délais et du budget, et récolter les fruits de votre nouvel 
investissement technologique. 

Avec le service ICA (Install & Configure Assist) de Zebra, vous évitez les pièges les 
plus courants rencontrés lors des déploiements. Ainsi, vous écourtez le cycle de 
déploiement et améliorez la performance de votre imprimante.

Le défi : déploiement rapide et optimisé des imprimantes 
Vous allez installer une nouvelle imprimante thermique pour prendre en charge vos activités métier les 
plus critiques. Votre imprimante doit être rapidement opérationnelle et fonctionner correctement dès le 
départ. Votre imprimante Zebra est l’une des pièces maîtresses de votre arsenal technologique. Elle est 
compatible avec toute une variété de supports et s’intègre avec de nombreux systèmes. Bien que cette 
flexibilité soit un atout majeur, nombreux sont en réalité les facteurs susceptibles d’influer sur l’efficacité 
et la qualité de votre déploiement : alimentation, connexion à un réseau, configuration pour un support 
spécifique, optimisation de la qualité d’impression et du calibrage n’en sont que quelques-exemples. 

Pour tirer le meilleur parti des puissantes fonctions de votre imprimante, vous devez la configurer et 
l’optimiser en fonction de votre environnement opérationnel. Malheureusement, compte tenu des 
centaines de paramètres à définir, l’installation et la configuration d’une imprimante thermique peuvent 
prendre un temps considérable et tourner au cauchemar, même pour des équipes informatiques très 
qualifiées.  



La solution : un déploiement sur mesure géré par des experts Zebra
Grâce aux millions d’imprimantes que nous prenons en charge et aux mises en œuvre d’imprimantes 
que nous réussissons depuis des années dans le monde entier, nous avons acquis une solide expertise 
du déploiement et des contraintes opérationnelles. En procédant « par tâtonnements » pour installer 
et configurer des imprimantes thermique puissantes et spécialisées, les entreprises prolongent 
inévitablement et inutilement le cycle de déploiement. Les données Zebra montrent que cette approche  
empirique génère des reprises et des demandes de support post-implémentation qui finissent par 
perturber vos activités. 

En profitant directement de la solide connaissance des imprimantes de Zebra, vous optimisez le 
déploiement de ces technologies d’impression ultra-performantes. Le service ICA suit une procédure 
d’installation et de configuration conçue avec soin et éprouvée, utilise des outils spécialement prévus à 
cet effet et confie le travail à des experts Zebra parfaitement qualifiés. Ainsi, vous économisez de l’argent, 
gagnez du temps et évitez les tracas, tout en permettant à votre équipe informatique de partager nos 
connaissances et notre expertise.

Une mise en œuvre prévisible et de qualité  
De nombreux facteurs peuvent influer sur l’efficacité et la qualité de votre mise en œuvre : alimentation et 
connexion à un réseau, configuration pour un support particulier et optimisation de la qualité d’impression 
et du calibrage. En vous appuyant sur la solide expertise de Zebra, vous partirez immédiatement d’un bon 
pied. Vous parviendrez à respecter les délais et à réussir une mise en œuvre de qualité. 

Si vous optez pour les services ICA, un technicien expérimenté Zebra vous guidera pas à pas tout au long 
d’une procédure élaborée et testée avec soin. Il utilisera des utilitaires de configuration spécialisés pour 
respecter les délais et la qualité choisis pour votre mise en œuvre. Du déballage à la mise sous tension de 
votre imprimante Zebra et de l’impression de vos premières étiquettes à la capture de votre configuration, 
la qualité sera au rendez-vous.   

Laissez le service ICA de Zebra vous aider à mener rapidement à bien l’installation de votre imprimante, 
dans le respect du délai et du budget de votre projet. Il vous restera ensuite à activer les processus métier 
critiques dont vous avez besoin pour offrir vos produits et vos services à vos clients.  
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CHOISISSEZ LE SERVICE ICA DE ZEBRA POUR DÉPLOYER RAPIDEMENT  
VOTRE IMPRIMANTE
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Souscrivez le service ICA de Zebra pour rendre votre imprimante rapidement opérationnelle et l’optimiser en fonction 
de vos besoins. 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur  www.zebra.com/ICA ou contactez l’équipe commerciale de Zebra 
ou du Business Partner.

APPEL PRIORITAIRE.  
Vous êtes immédiatement 

mis en relation avec un 
expert Zebra dédié. 

FONCTIONNALITÉS 
DU SERVICE ICA

PROCESSUS ÉLABORÉ 
AVEC SOIN.  

Vous êtes guidé pas à 
pas et ne pouvez que 

réussir le déploiement de 
votre imprimante Zebra.

UTILISATION GUIDÉE 
DES OUTILS.   
En suivant des 

instructions précises, 
vous collectez les 

informations et collaborez 
efficacement, via les 

utilitaires de configuration 
d’imprimante Zebra.


