
LA SOLUTION EN PRATIQUE
ÉQUIPEMENT DES COLLABORATEURS

Sécurité, équipement 
et intégration des 
collaborateurs 
Face au rythme effréné des opérations et aux attentes élevées 
des clients, les vendeurs sont les meilleurs atouts des enseignes. 
Équipez-les des technologies adaptées pour les aider à mieux 
communiquer, collaborer et mener à bien leurs missions. Si vous 
devez embaucher plusieurs nouveaux employés en un minimum de 
temps, vous pouvez aussi compter sur les solutions technologiques 
pour faciliter leur intégration, assurer leur formation en continu et 
améliorer leurs performances.

Optimisez votre plus grand atout
Équipez votre personnel pour l’aider à trouver rapidement les 
informations nécessaires, où qu’il se trouve, et enrichissez ainsi 
l’expérience de vos clients. Donnez à votre personnel l’accès 
mobile en temps réel aux données d’inventaire et de gestion des 
missions, aux fonctions de communication instantanée et aux 
formations d’intégration.

Meilleure communication des équipes 
Permettez aux équipes, de l’espace de vente à l’arrière-boutique, 
de communiquer pour s’informer des disponibilités en stock, 
répondre rapidement aux questions des clients et collaborer au 
sein de workflows optimisés. Les équipements mobiles aident 
les magasins à se doter des effectifs voulus. Ils permettent aux 
vendeurs de consulter leurs plannings de travail, de demander 
d’éventuelles adaptations et de régler les problèmes avec d’autres 
collègues pour constituer ou remplacer des équipes.

Mise à disposition de données décisionnelles et d’outils
Grâce aux solutions de Zebra, les vendeurs accèdent 
instantanément aux bases de données des stocks et profitent ainsi 
d’une visibilité de dernière minute. Elles leur permettent aussi de 
planifier le réapprovisionnement, de mettre les articles en rayon 
dès leur disponibilité, d’accélérer les workflows et de communiquer 
efficacement avec leurs clients. 

Intégration et formation accélérées
Intégrez et formez les nouveaux vendeurs par le biais de simples 
affectations de missions de formation. Pour faire face aux pics 
d’activité, les enseignes n’hésitent pas à embaucher de nombreux 
employés. Avec les solutions de Zebra, elles peuvent leur 
confier des tâches simples, pour commencer, afin de les aider à 
s’acclimater et à mener rapidement à bien leur mission. Une fois 
l’intégration passée, continuez à les former sur les opérations et les 
produits pour qu’ils acquièrent les compétences indispensables à 
leurs nouvelles fonctions.
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Solutions pour l’équipement des 
collaborateurs
Confiez à vos vendeurs des solutions mobiles complètes qui 
contribueront à leur réussite.

Terminaux mobiles et tablettes
Les terminaux mobiles et tablettes 
de Zebra permettent aux vendeurs 
de se connecter, de s’intégrer 
facilement, d’accéder aux données 
de stock du magasin, et plus encore. 
Ils s’accompagnent d’une interface 
utilisateur intuitive, d’une batterie de 
grande autonomie, de connexion voix et 
messagerie sécurisée et d’une technologie 
de détection interactive. 

Workforce Connect
Accédez aux données et applications 
de l’entreprise, passez des appels en 
mode talkie-walkie et PBX et envoyez 
des messages texte sécurisés, à l’aide 
d’un seul et unique terminal Zebra et 
de ses outils de communication et de 
collaboration.

Scanners portables
Équipés de ces scanners, les vendeurs 
peuvent lire rapidement les codes-barres 
des produits, pour une meilleure gestion 
des stocks. Capturez rapidement et avec 
précision tous les codes-barres même 
endommagés, déchirés ou mal imprimés.

Imprimantes mobiles
Compatibles avec plusieurs types 
et formats de consommables, les 
imprimantes mobiles conviviales de Zebra 
permettent aux vendeurs d’imprimer 
des reçus à la demande et d’imprimer 
immédiatement les étiquettes de prix des 
articles juste déballés. 
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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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

Assurez facilement la connexion, l’intégration et la sécurité de vos collaborateurs.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/retail

Désinfection et sécurité
Parmi les ressources 
« Désinfection et sécurité » 
de Zebra, vous trouverez des 
liens permettant de partager 
les meilleures pratiques de 
désinfection des équipements 
présentées par les vendeurs 
pour une sécurité renforcée.

http://www.zebra.com/retail

