
Gamme des solutions 
et logiciels
Pour des équipes terrain toujours performantes 



Une visibilité totale de votre 
entreprise
Tout a commencé avec les bandes d’un code-barres. Zebra était déjà 
là avant l’apparition des informations numériques. Nous avons aidé 
les équipes terrain à lire des articles avec le premier scanner laser 
portable de codes-barres : une vraie révolution dans le commerce et la 
distribution. C’était un avant-goût des solutions Zebra d’aujourd’hui qui 
permettent aux entreprises d'accéder à un niveau d'informations qui leur 
était inaccessible auparavant. Depuis 50 ans, nos solutions donnent à 
nos clients une longueur d’avance, en les aidant à atteindre de nouveaux 
niveaux de croissance, de productivité et de service. 

En associant chaque équipement, article du stock et processus à 
une donnée numérique interconnectée, les entreprises bénéficient 
d'informations plus précises et visibles et de workflows plus rapides. 
Avec Zebra, elles contrôlent mieux leurs risques, réapprovisionnent les 
articles essentiels avant toute rupture de stock, anticipent les réductions 
de coûts et augmentent considérablement leur efficience opérationnelle. 

Nous avons lancé des idées révolutionnaires, donnant lieu à plus de 
5 300 brevets. En tant que leader mondial reconnu sur le marché des 
solutions connectées intelligentes, nous avons gagné la confiance de 
nombreuses entreprises au niveau mondial, y compris la quasi-totalité 
des entreprises du Fortune 500 dans de nombreux secteurs d'activité, et 
disposons de plus de 100 succursales dans 45 pays. 

Quels que soient le secteur et la complexité de votre activité, Zebra 
a la solution adaptée à vos besoins. Zebra redéfinit le commerce et 
la distribution et vous permet d'avoir jusqu'à 95 % de visibilité sur vos 
stocks. Dans l'industrie, nous avons déjà aidé les fabricants à augmenter 
leur productivité de 20 %. Mais nos solutions ne s'arrêtent pas là : en 
tant que fournisseur officiel de la NFL, nous assurons aussi le suivi des 
joueurs sur les terrains de football américain. Nous transmettons en 
temps réel des statistiques sur chaque joueur, chaque action de jeu, ce 
qui transforme complètement notre façon de regarder un match. 

Il n'est donc pas surprenant que nos solutions de localisation en intérieur 
se retrouvent dans la catégorie « Leader » pour la seconde année 
consécutive dans le Magic Quadrant de Gartner en 2021.*

Quels que soient votre secteur et vos enjeux, Zebra peut vous donner 
une longueur d’avance. 

*Gartner, Inc. « Magic Quadrant Indoor Location Services, Global », Tim Zimmerman, Annette 
Zimmermann, 18 février 2021. Ce diagramme a été publié par Gartner, Inc. dans le cadre d’un 
document de recherche plus vaste et doit être évalué dans le contexte de l’ensemble du 
document. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès de Zebra Technologies. 
Gartner ne soutient ni ne favorise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses 
publications de recherche et ne conseille pas aux acheteurs potentiels de ne choisir que les 
fournisseurs placés dans le haut du tableau ou autre désignation. Les publications de recherche 
de Gartner représentent l'opinion de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être 
interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou 
tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou la pertinence de l'étude à des fins 
spécifiques. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou 
ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et est mentionnée aux présentes avec la 
permission du détenteur. Tous droits réservés.
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Service « Signature » RFID Design

Améliorez la vitesse d’exécution, le coût et la 
rentabilité de vos projets RFID

En tant que leader du secteur, Zebra vous offre 
l’expérience adéquate pour garantir à votre projet 
RFID les gains de performance que vous attendez de 
votre investissement. 

Lecteurs RFID portables et 
mains libres 
Hors de vue, mais jamais hors de portée 

Assurez le suivi, la traçabilité et le comptage de 
vos matériels et équipements en toute liberté. 
Choisissez les modèles qui vous conviennent : 
terminaux portables élégants, lecteurs en mode 
mains libres, terminaux durcis et pistolets de 
support. 

Imprimantes-codeurs RFID 
Codage RFID rapide et évolutif

Votre travail dépend de la fiabilité des 
données. Grâce à la diversité de sa gamme 
d’imprimantes, Zebra vous permet de coder 
avec précision les étiquettes, tags et cartes 
RFID, quand et où vous en avez besoin. 

Lecteurs fixes et antennes  
Visibilité totale sur les stocks

Les lecteurs fixes et les antennes permettent 
la traçabilité des produits tout au long de leur 
déplacement. Grâce à leur rendement élevé 
et à leur performance face à de gros volumes, 
vous pouvez gérer les allées-venues des 
articles stratégiques dans les environnements 
dédiés à la clientèle ou les espaces de travail 
difficiles. 

Consommables RFID 
certifiés 
Matériaux et inlays haute 
performance pour l'impression 
thermique

Pour répondre à vos besoins, Zebra 
utilise des inlays de grands fabricants 
et propose plus de 30 étiquettes 
RFID en stock et des solutions 
personnalisées, dans une variété 
de tailles et de matériaux conçus 
pour de nombreuses d’applications. 
Chaque solution présente des puces 
de dernière génération, que les 
inlays soient de marque Zebra ou 
d'autres grandes marques. 
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Zebra RFID
Plus de transformations. Zéro contrainte.

Une transformation réussie et fluide. Avec le portefeuille RFID de Zebra, le plus vaste 
et le plus éprouvé du secteur, vous bénéficiez d’une précision et d’une interopérabilité 
inégalées, sans les contraintes des solutions multifournisseurs. Profitez de l’expertise 
RFID de Zebra pour créer une plateforme qui améliore les performances de chacun de 
vos systèmes, terminaux, tags et collaborateurs. Avec son vaste réseau de partenaires et 
ses nombreux services, Zebra vous montre la voie à suivre.



Des solutions de localisation qui sont autant d’atouts sur la 
concurrence

Lorsque vous êtes en mesure de tout tracer, et de tirer immédiatement parti des 
informations issues des données en temps réel, tout vous est permis. C’est précisément 
le rôle des solutions de localisation Zebra MotionWorks®. En ayant automatiquement une 
visibilité sur vos matériels et produits stratégiques, vous boostez votre productivité et 
votre efficacité, et développez vos activités, puisque vous transformez les données en 
informations décisionnelles.

Des résultats  
inédits :

80 %  
de diminution des retards  
dus aux outils égarés 

20 %  
d’amélioration dans l’utilisation  
des équipements

Powered by Zebra Savanna™
Zebra MotionWorks®

La localisation des équipements, un atout majeur

Suivez en un clin d’œil les déplacements de vos principaux 
équipements ainsi que leur état de marche et leur condition. 
• Évitez de perdre du temps à rechercher du matériel 

manquant ou mal rangé

• Augmentez votre productivité en réduisant les processus 
manuels

• Diminuez les coûts résultant de la perte de matériel ou 
d'équipement

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Asset

Un suivi parfait pour une bonne gestion de cour

Grâce aux informations stratégiques en temps réel, 
vous optimisez l’espace et les délais de rotation, vous 
augmentez le rendement et vous réduisez les coûts. 
• Automatisez le déplacement des remorques à l’aide de 

données exploitables en temps réel 

• Augmentez le rendement sans accroître l’espace

• Diminuez les coûts de carburant et d’entretien en 
réduisant les temps de déplacement à vide des véhicules 
tracteurs

• Optimisez le temps de travail par une gestion efficace des 
rendez-vous

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Yard

Des yeux sur tout et partout

Fluidifiez les opérations de réapprovisionnement, optimisez 
automatiquement les processus, éliminez les pertes et 
garantissez les livraisons juste-à-temps.  
• Évitez les interruptions dues aux ruptures de stock des 

pièces 

• Réduisez les coûts associés aux stocks excédentaires 

• Créez des alertes de réapprovisionnement issues de 
plusieurs sources

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Material

Des joueurs sous toutes les coutures

Avec les statistiques de performance en temps réel, 
vous repérez les meilleurs joueurs et vous élaborez 
des stratégies gagnantes.    
• Optimisez les performances des athlètes en aidant 

les entraîneurs à les garder au mieux de leur forme 

• Renforcez le coaching et l’entraînement, grâce  à 
une méthode cohérente qui envoie des données en 
permanence

• Motivez les supporters en diffusant des statistiques 
sportives intéressantes sur leur télévision, leur mobile 
ou les écrans du stade 

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Sport

Service « Signature » Zebra MotionWorks®

Accélérez le déploiement de votre solution de localisation 
MotionWorks. 
• Assurez le déploiement avec les meilleures conception, 

architecture, intégration et adoption utilisateur
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Des résultats  
inédits :

80 %  
de diminution des retards  
dus aux outils égarés 

20 %  
d’amélioration dans l’utilisation  
des équipements
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Les technologies matérielles et logicielles 
de localisation
Vue numérique de vos opérations physiques

Zebra propose un catalogue complet d'outils de pointe dédiés à la capture des 
données de localisation, pour répondre aux besoins variés de portée, d'exactitude 
et de précision. Grâce à la puissante plateforme Zebra MotionWorks Enterprise qui 
convertit les données de localisation en informations décisionnelles, Zebra offre 
l’expertise dont vous avez besoin pour bénéficier au maximum du suivi en temps 
réel dans votre entreprise.

Solutions Ultra Large Bande

Zebra assure la visibilité en temps réel dans une myriade 

d'applications de gestion du matériel, à l'aide de ses solutions de 

traçabilité en temps réel RTLS à Ultra Large Bande (ULB). Suivez 

précisément votre personnel et votre équipement, à l'intérieur 

comme à l'extérieur. Le système à ULB offre le coût de possession 

le plus bas du marché, en améliorant la facilité d'installation, la 

visibilité, l'évolutivité, la performance, la localisation des matériels 

et équipements et la gestion des étiquettes. 

WhereNet

Le système RTLS WhereNet offre une portée et une performance 

supérieures dans tous les environnements, notamment complexes 

et dangereux. La longue portée du système WhereNet, de 

l'étiquette au détecteur, vous permet d'obtenir des informations et 

une visibilité en temps réel sur vos matériels et équipements, dans 

une infrastructure de réseau RTLS rentable. 

Périphériques Bluetooth® Low Energy

Nos balises et passerelles Bluetooth® sont rapides et faciles à 

déployer. Elles existent en plusieurs formats et à différents prix et 

peuvent être utilisées dans le suivi des matériels et équipements 

ou toutes les autres solutions de localisation. 

MotionWorks Enterprise est une plateforme révolutionnaire qui 

permet aux entreprises de convertir les données de localisation 

de leurs équipements en informations décisionnelles exploitables. 

La plateforme collecte, gère et analyse les données de capteurs 

et d’état obtenues de plusieurs ressources d’entreprise marquées, 

puis les transmet à une console de gestion centrale et intégrée 

pour accroître la visibilité sur l'emplacement et l’état de chaque 

ressource.

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Enterprise



Powered by Zebra Savanna™
Zebra SmartPack™ 

Meilleure visibilité sur la répartition des 
chargements et réduction du temps de manutention

Combinez les capteurs 3D, la caméra RVB, la capture et l’analyse 
des données des équipements en périphérie de réseau pour :

Avec SmartPack™, vous affichez et surveillez tous les workflows entrants 
et sortants sur vos remorques ou containers. Vous générez un retour sur 
investissement, vous réduisez vos coûts et vous améliorez l'efficacité 
de vos opérations, quels que soient le lieu et le mode d'expédition des 
marchandises.

• Équilibrer les coûts et le respect des délais de façon dynamique, 
pour un maximum d’efficience opérationnelle

• Réduire les coûts de transport en optimisant l’utilisation des 
remorques et des containers

• Collecter des données, telles que la densité et la qualité du 
chargement, le taux de remplissage des remorques ou des 
containers, les profils de chargement de paroi à paroi et les photos du 
chargement en cours, pour plusieurs portes à quais ou containers, sur 
un tableau de bord unique
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Des rayons intelligents pour accroître les ventes et la 
satisfaction client

Créez l’expérience d’achat idéale, avec SmartSight™. Grâce à l’intelligence 
augmentée, SmartSight ne repère pas simplement les problèmes concernant 
les marchandises en rayon, il recommande des actions prescriptives pour 
améliorer la situation et vos opérations.

• Couvrez plus de catégories plus souvent avec une autonomie de près du double par 
rapport à la concurrence

• Résolvez les problèmes en rayon avant tout impact sur les ventes

• Libérez les vendeurs pour qu’ils offrent aux clients une expérience d’achat plus 
personnelle

• Allégez la charge du service informatique, avec la gestion et la maintenance à 
distance

Zebra SmartSight™ 

Solutions d’automatisation  
intelligentes Zebra
Le moyen le plus intelligent d’utiliser  
vos équipes et vos ressources

Bienvenue dans le monde de l’innovation. Les 
solutions d’automatisation intelligentes Zebra ont 
un énorme pouvoir de transformation en périphérie 
de réseau. Libérées des tâches répétitives, les 
ressources peuvent se consacrer à des missions à 
plus forte valeur ajoutée. Les workflows deviennent 
dynamiques et très efficaces. Pilotées par les 
données, les décisions sont mieux fondées et les 
opérations gagnent en agilité.

Durée de formation réduite 90 % 

Transformez votre WMS en un concentré d’intelligence 
digne du 21e siècle

Lorsque vous ajoutez la solution FulfillmentEdge™ à votre WMS, vous 
remplacez les processus linéaires et statiques par des workflows dynamiques, 
fondés sur des informations en temps réel sur la localisation de vos équipes et 
la priorité de leur mission. C’est ainsi que vous tirez le maximum de profit de 
chaque ressource. 

• Évitez les risques et le coût d’une mise à niveau de votre WMS

• Produisez des workflows dynamiques pour optimiser les actions et les ressources

• Combinez les missions en temps réel en fonction de la proximité du personnel et des 
priorités

• Projetez les instructions dont ont besoin vos collaborateurs dans leur champ de 
visée, avec l’afficheur tête haute de Zebra

Disponibilité et précision  
des stocks 95 % 

65 heures de main-d’œuvre  
économisées/semaine/magasin

24 % 

Traitement accéléré

Powered by Zebra Savanna™
Zebra FulfillmentEdge™ 



Multipliez les opportunités commerciales

• Transformez les processus en magasin, en recevant 
automatiquement des informations sur les stocks et les 
réapprovisionnements

• Augmentez les ventes en assurant une disponibilité 
maximale des articles

• Réduisez les coûts de personnel en automatisant les 
processus en magasin

Accélérez le traitement

• Traitez les commandes pour un retrait en magasin 
le jour même

• Affichez précisément les articles en stock sur 
votre site Internet

• Accélérez l’expédition des commandes en ligne 

Réduisez les pertes et les vols

• Générez des alertes lorsque des articles 
impayés s’approchent des portes de sortie

• Ne perdez plus de temps à chercher des 
articles mal rangés, grâce à une visibilité 
extrême

• Réduisez la perte globale d’articles et de 
matériel

Augmentez les économies opérationnelles

• Oubliez le coût des inventaires tournants, 
SmartLens se charge de tout

• Minimisez l’espace et les coûts associés aux stocks 
excédentaires

• Profitez de l’automatisation pour faciliter le travail 
de vos employés et les laisser se consacrer au 
service à la clientèle

Détectez et enregistrez 
l’emplacement de chaque  
élément d’un magasin
Pour améliorer chaque aspect de votre activité, 
il faut une visibilité opérationnelle instantanée et 
complète.

Visibilité étendue à tout le magasin pour un 
meilleur aperçu de l’activité

SmartLens® for Retail conduit la transformation 
numérique des magasins, en offrant une visibilité en 
temps réel quasi parfaite sur les stocks et le matériel.  
Sa plateforme novatrice apporte une visibilité 
opérationnelle sans précédent.

• Localisez rapidement les articles que les clients recherchent

• Traitez les commandes en ligne rapidement et avec précision, 
pour vous assurer que les articles seront prêts lorsque les 
clients viendront les retirer. Évitez les ruptures et les excès de 
stock et ne ratez plus une vente.

• Suivez en temps réel le mouvement des marchandises pour 
empêcher les vols

Powered by Zebra Savanna™

Zebra SmartLens® Retail
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Équipez vos 
employés à tous 
les niveaux

• Ventes et relations commerciales 
électroniques

• Stocks

• Planification et achat

• Logistique

• Opérations en centre de 
distribution

• Mobilité terrain

• Marketing 

Moins de documents à gérer. Plus d’efficacité.

Aidez votre personnel sur le terrain à améliorer les profits, les marges et l’efficacité, avec Zebra 
Prescriptive Analytics™, un composant clé de la plateforme Zebra Savanna. L’apprentissage 
automatique nouvelle génération et l’intelligence artificielle permettent l’extraction automatique 
d’informations exploitables issues de données en temps quasi-réel, et leur distribution 
directement auprès des parties prenantes appropriées. Les entreprises qui utilisent la solution 
Zebra Prescriptive Analytics connaissent en général une hausse de leur chiffre d’affaires, offrent 
une meilleure expérience d’achat et augmentent l’efficacité de leurs équipes en six mois après 
déploiement.

Tous les services sont inclus

Modèle utilisateur illimité, formation complémentaire, conseils et 
services d’assistance sont compris dans chaque contrat Zebra 
Prescriptive Analytics. Qu’il s’agisse de former les utilisateurs, de 
charger des fils de données ou de déployer de nouvelles versions, 
nos experts sont là pour vous aider, sans frais supplémentaires 
cachés.

Directives objectives et claires

Les rapports peuvent donner lieu à plusieurs interprétations. Zebra 
Prescriptive Analytics propose une seule version des faits : ce qu’il s’est 
passé et ce qu’il faut faire. Fini les discussions.

Rapports moins nombreux

Contrairement aux solutions analytiques à base de rapports, Zebra Prescriptive 
Analytics interprète automatiquement les données et recommande les mesures à 
prendre sous forme d’actions prescriptives. Fini les rapports à ouvrir, à analyser et 
à interpréter pour en tirer des conclusions. Ils sont aujourd’hui remplacés par des 
actions ciblées simples.

Impact :

• Diminution des démarques

• Atténuation des risques en cas de vente de 
substances réglementées

• Amélioration des marges par référence

• Respect des procédures par les vendeurs/employés

• Précision des inventaires

• Prévention de la fraude

• Augmentation de la taille du panier

• Et bien plus...

Des délais de déploiement exceptionnels

Inutile d’attendre des mois pour générer un ROI. Zebra 
Prescriptive Analytics se déploie beaucoup plus rapidement 
que les solutions concurrentes et ne demande pas ou peu 
d’intervention de la part de l’informatique. Vous passez en 
production et êtes prêt à travailler en quelques semaines. 

Powered by Zebra Savanna™
Zebra Prescriptive Analytics™ 

Modules Zebra Prescriptive Analytics

Mobile

Logistics

DC 
Operations

Planning &
Buying Marketing

Inventory

Sales &
EBR



Des inventaires extrêmement précis et fiables

Zebra SmartCount™ est une solution de gestion complète 
qui allie logiciel et scanner pour dresser les inventaires 
physiques dans le commerce et la distribution. Le 
déploiement est simple et quasi instantané. Zebra SmartCount™ 
communique en temps réel les résultats des inventaires 
physiques les plus importants dans le Cloud, à l’ensemble de 
la chaîne. Économies de l’ordre de 25 à 50 % par rapport aux 
services d’inventaire tiers. 

Précision accrue, coûts réduits

• Laissez le comptage aux experts, vos vendeurs en magasin, et évitez 
les frais et les soucis liés à l’embauche et à la surveillance de services 
de comptage tiers

Inventaires simplifiés 

• Simple d’emploi, SmartCount fournit des résultats exceptionnels 
et vous laisse une maîtrise totale de votre calendrier d’inventaire 
physique 

Comptage fiable 

• Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur votre inventaire physique, 
tel qu’il est compté, dans l’ensemble de vos magasins

• Les analyses et les tableaux de bord intuitifs communiquent l’état des 
stocks, les résultats des inventaires et des audits, les données de 
productivité, etc. à chaque utilisateur des magasins/du district/de la 
région et du siège

Les solutions d’inventaire de Zebra assurent...

Zebra SmartCount™ 

60 000+ 

62
pays, avec une réduction

des coûts

DE 25 % 
À 50 %

inventaires par an dans
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Comblez les brèches et créez des 
opportunités

Transformez les tâches transactionnelles des équipes 
terrain en interactions à forte valeur. Donnez à votre 
personnel les outils numériques dont il a besoin pour 
résoudre les problèmes sur place et appliquer des 
aptitudes cognitives pour mieux servir vos clients et vos 
patients.Consolidez les workflows critiques sur une seule 
plateforme, totalement connectée, avec Zebra Workforce 
Connect™, la solution la plus complète pour vos équipes 
terrain. Libérez les potentiels de communication en 
ajoutant des fonctionnalités voix et messagerie puissantes 
à vos terminaux mobiles Zebra ou équipements tiers pour 
mieux connecter vos équipes terrain. 

Powered by Zebra Savanna™
Zebra Workforce Connect™ 

Messages vocaux et 
SMS individuels ou en 
groupe

Rapports sur l’utilisation des 
équipements, avec informations 
exploitables sur l’activité et la 
performance du personnel

Notifications d’alarme 
de porte, de demande 
de service et autres par 
connexion IoT de l’appareil

Sécurité des 
communications 
professionnelles (voix 
et SMS)

Configuration 
automatique 
personnalisée 
à chaque 
connexion

Règles 
personnalisées 
ou fonctionnelles 
pour faciliter 
l’utilisation 
partagée d’un 
même appareil

Réception et 
émission d’appels 
PBX à partir d’un 
terminal mobile

Détection de chute, 
envoi d’alertes et 
appels d’urgence

Exécution de 
tâches simples par 
commande vocale

Localisation de 
personnes et 
d’équipements par 
traçage GPS

Affichage, exécution et 
affectation de tâches 
individuelles ou en groupe

Gestion des groupes 
d’utilisateurs (ajout, 
suppression) 

Communications intelligentes

Collaboration intelligente

G
es

ti
on

 p
ro

fe
ss

io
nnelle Mode texte 

et talkie-
walkie 

Voix et 
PBX

Assistant virtuel 
à commande 
vocale

Localisation 
de personnes 
et de matériel 

Gestion et 
affectation 
de tâches

Création 
de groupes 
dynamiques

Alertes 
IoT

Modèle 
d’utilisation 
partagée

Authentification 
unique (SSO)

Communication 
chiffrée sécurisée

Analyses 
et 
reporting

Sécurité du 
personnel 



Armoires intelligentes Zebra
Optimisez le stockage et la gestion des équipements mobiles professionnels

Fruit de plus de 15 ans d’expérience, la gamme 
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 matériels et 
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 modulaire standardisé Portefeuille sur mesure

Rayonnages Armoires
Verrou de station 

d'accueil Chariots

• Accès consolidé

• Configurations 
multiples

• Options de sécurité 
renforcée

• Sécurité logicielle 

• Réduction des pertes et 
de l'endommagement

• Visibilité par tableau de 
bord

• État de chargement de la 
batterie

• Optimisation des 
workflows et accès rapide 
aux périphériques

• Verrouillage mécanique 
pour sécurité et 
responsabilisation

• Sécurité logicielle

• Réduction des pertes et 
de l'endommagement 

• État de chargement de la 
batterie

• Compatibilité avec les 
armoires et rayonnages 
intelligents Zebra

• Projets propres à chaque client

• Solutions sur mesure, selon l'environnement de 
chaque client

• 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



Résultats mesurables :

3 % À 5 %  
de réduction possible du coût 
de main-d'œuvre 

45 % À 65 %  
d'augmentation possible du taux 
de réalisation des opérations 

24 % À 30 % 
de réduction possible des coûts 
de planification 

2 heures 
d'allègement possible de 
la charge de travail de vos 
managers par semaine
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Simplify Operations

Optimize Labor

Execution &
Communication

Solutions

Workforce
Management

Solutions

Analytics &
Reporting

Artificial
IntelligenceMyWork TM

Reflexis ONE™
Libérez le potentiel de votre force de vente

Basée dans le Cloud, la plateforme de travail en temps réel 
Reflexis ONE™ simplifie l’exécution sur site, améliore l’expérience 
des vendeurs et optimise l’investissement en main-d'œuvre, 
pour vous permettre d’offrir une meilleure expérience client.

Simplifiez les opérations sur site de vos vendeurs grâce à une 
solution de gestion des tâches « mobile first » intuitive.

• Optimisez l’efficacité et la productivité de vos vendeurs

• Priorisez et affectez aux ressources toutes les missions générées par 
l’entreprise, le système et les périphériques en temps réel, grâce à un 
moteur de règles avancé

• Assurez la cohérence de mise en œuvre des promotions sur tous les 
sites

• Améliorez l’assistance à la clientèle en ayant des managers et des 
vendeurs plus présents

• Gérez tout ce qui impacte l’expérience client à partir d’une seule 
plateforme « mobile first »

Optimisez vos investissements en main-d'œuvre en exploitant 
l’IA pour vos budgets, prévisions et plannings, et libérez ainsi 
le potentiel de votre force de vente.

• Planifiez selon les priorités de chaque site 

• Anticipez la demande pour mieux gérer les plannings du personnel de 
chaque site

• Réduisez la charge de travail de vos managers grâce à la génération 
automatique des prévisions et plannings du personnel

• Planifiez à l’échelle de plusieurs sites pour mieux exploiter les 
compétences et gagner en flexibilité

Améliorez la productivité, la motivation et la fidélisation de 
vos vendeurs en leur donnant plus de contrôle

Donnez à vos vendeurs la possibilité de maîtriser leurs 
propres plannings, dans le respect de la politique d’entreprise, 
à l’aide d’une plateforme « mobile first » leur permettant 
d’afficher et de modifier leurs plannings, et de faire approuver.

• Consultation des plannings hebdomadaires et mensuels

• Demande de changement d’horaires

• Demande de congés

Aujourd’hui, plus de 275 entreprises leaders dans le commerce 
et la distribution, la restauration, le tourisme, les loisirs et 
l’événementiel, la santé et le secteur bancaire exploitent la 

puissance de Reflexis ONE. 



Services « Signature » de Zebra
Pour une adoption rapide des  
solutions intelligentes

Les données issues des technologies à la périphérie 
de votre réseau peuvent ouvrir de nouveaux horizons 
commerciaux à votre entreprise. Mais sans les compétences 
ni les ressources appropriées, vous pourriez ne pas en 
profiter pleinement. Les services « Signature » accélèrent 
votre capacité à exploiter l’intelligence de vos données et 
vous permettent ainsi de gérer votre entreprise de manière 
plus productive.

Comme nous l’avons déjà dit, RFID Design améliore les 
chances de réussite d’un projet RFID ; Voice Enablement 
accélère la mise en place de solutions vocales 
personnalisées, comme Zebra Workforce Connect ; et Zebra 
MotionWorks® facilite la conception et le déploiement de 
votre solution de localisation MotionWorks. 

Zebra propose d'autres services « Signature » :

De la réactivité à la proactivité 

Toutes les solutions VisibilityIQ™ offrent des informations 
décisionnelles lorsque vous en avez le plus besoin. 
Avec nos Services de visibilité dans le Cloud, vous savez 
précisément comment fonctionnent vos équipements 
et quelles sont les étapes à suivre pour gagner en 
productivité et réduire les coûts.

 

VisibilityIQ Foresight a pour mission de fournir des 
informations sur l’état et l’utilisation de vos équipements. 
Ces informations opérationnelles fournissent des tendances 
de données historiques, l’état actuel de l’équipement et 
des informations décisionnelles prédictives pour savoir 
ce qui se passerait si aucune mesure n’était prise. Grâce à 
une agrégation de données multisource et des algorithmes 
d’apprentissage automatique, cette solution consolidée fournit 
des informations à code couleur, avec alertes de seuil, sur 
votre parc d’équipements.
 
 

VisibilityIQ OneCare™ est l’un des services d’assistance 
spécialisés de Zebra OneCare, dont le but est d’éliminer 
les temps d’arrêt imprévus et les frais de réparation non 
budgétisés. Vous obtenez des informations détaillées 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 
principales mesures des réparations, grâce à la solution Cloud 
VisibilityIQ OneCare. 

* Inclus pour les scanners et terminaux mobiles Zebra

Powered by Zebra Savanna™
Zebra VisibilityIQ™ 

Workflow and Design Consulting

Analysez vos processus métier, votre infrastructure 
existante et votre technologie, grâce à des ateliers 
stratégiques adaptés à vos besoins. 

Solution JumpStart

Accélérez le déploiement de votre solution, à l’aide de 
« ce qui relève du possible » et d’une démonstration de 
faisabilité, réduisant les coûts imprévus et les temps 
d’arrêt. 

Learning as a Service 

Faites rapidement adopter la technologie à vos 
employés à l’aide de diverses méthodes (Video on 
Device, Know it Now, formation en salle avec instructeur 
et sessions de formation virtuelles) qui vous aideront à 
bénéficier d’un retour sur investissement rapide.

Software Integration

Appliquez les bonnes pratiques d’intégration pour la 
réussite rapide des projets. Profitez de notre expertise 
en matière de mobilité, technologie edge-data et 
workflows de logique applicative.

Solution Validation

Testez vos applications Zebra personnalisées sur 
vos systèmes informatiques et vos workflows métier 
actuels.

Program Management

Facilitez les déploiements à grande échelle et les 
solutions Zebra en minimisant les risques quant aux 
calendriers du projet, aux résultats de l’implémentation 
et à l’adoption des utilisateurs.
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La tranquillité d’esprit... à votre portée

Si certaines surprises sont agréables, d’autres le sont moins surtout lorsqu’elles concernent les 
équipements et les applications dont vous ne sauriez vous passer. Si des problèmes inattendus 
surviennent et interrompent vos workflows, mieux vaut avoir prévu un plan pour protéger 
les activités de votre entreprise. Visez la sécurité opérationnelle en choisissant 
le bon partenaire et le bon contrat d’assistance. Avec Zebra OneCare™, 
faites confiance à ceux qui connaissent le mieux votre technologie, 
et bénéficiez de performances et de durées de fonctionnement 
optimales.
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Il n’y a jamais de solutions toutes faites ! Adaptez votre 
contrat pour développer votre vision stratégique au-delà 
de la garantie.

Zebra OneCare Select offre une protection maximale en 
offrant, en plus de la formule Essential : une assistance 
par agent direct 24/7, un équipement de remplacement 
« comme neuf » en un jour ouvrable où sont préchargés 
le système d’exploitation, les applications et les logiciels, 
pour une solution immédiatement opérationnelle

Profitez d’une protection de base complète, avec 
Zebra OneCare Essential, qui inclut une assistance 
téléphonique, des réparations en atelier sous 3 jours, 
des mises à jour logicielles et un accès à VisibilityIQ 
OneCare, outil dans le Cloud qui vous donne une 
parfaite visibilité sur l’ensemble des rapports.

Optez pour l’assistance strictement nécessaire avec 
un contrat Zebra OneCare Special Value (SV) pour les 
imprimantes et terminaux mobiles entrée de gamme ; 
sont couverts les dommages accidentels, les réparations 
sous cinq jours, l’assistance technique et logicielle.

Et si vous n’avez pas souscrit de contrat de réparation, 
Zebra OneCare Technical and Software Support (TSS) 
vous donne accès à l’assistance technique et aux mises 
à jour exclusives du firmware des appareils.

Zebra OneCare, c’est bien plus qu’un plan de 
sauvegarde. Vous bénéficiez d’améliorations continues 
pendant des années pour protéger votre technologie 
sur tous les plans. Zebra OneCare – Faites confiance à 
une technologie de pointe, pour gérer votre entreprise !

Zebra OneCare™
Plans de maintenance
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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

Zebra Savanna™ 

Un concentré d'intelligence pour une meilleure  
prise de décision

La plateforme Zebra Savanna™ agrège et analyse les données 
provenant des équipements en périphérie de réseau, pour révéler 
des informations décisionnelles sur les workflows, alimenter 
les applications et solutions de future génération et s’intégrer 
aux matériels, logiciels et écosystèmes de données, afin de 
vous offrir une vision plus complète de votre activité. Utilisez ce 
concentré d’intelligence pour créer, connecter et contrôler les 
environnements de demain, pilotés par les données. 

Les solutions basées sur Zebra Savanna profitent des avantages 
suivants :

• Accès aux données issues des équipements en périphérie de réseau et du 
portefeuille de base

• Accès aux données historiques et aux analyses de données

• Gestion universelle des utilisateurs

• Contrôle des outils de détection en périphérie de réseau

• Gestion certifiée et améliorée de la sécurité des données dans toute 
l’entreprise

Pour découvrir votre activité sous un nouvel 
angle, rendez-vous sur www.zebra.com

mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
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