
Alertes automatiques
Annoncez automatiquement les 

commandes en ligne sur les 
terminaux mobiles des vendeurs

Dédoublement des capacités
Équipez vos employés de 
terminaux polyvalents pour qu’ils 
puissent aussi traiter les 
commandes

Plus de recherches 
inutiles
Ne perdez plus de temps à 
chercher des articles en 
rupture de stock

Commodité des emballages
Emballez les marchandises avant l’arrivée 
des clients, accélérez l’étiquetage des 
sacs et l’impression des reçus

Retrait en local
Gérez les retraits, encaissez les 
paiements, lisez les bons de 
réduction et imprimez les reçus 
en local

Réduction des erreurs de 
prélèvement
Accélérez le processus en 
vérifiant les articles à prélever à 
l’aide d’images détaillées

Mise à jour immédiate 
des stocks

Connectez les terminaux aux 
systèmes pour des niveaux de 

stock précis

Préparation des 
commandes écourtée

Capturez instantanément les 
articles en un temps record

Fractionnement des 
commandes

Divisez les commandes 
multiples pour les traiter 

plus rapidement

Les commandes en ligne sont 
aussi faciles à traiter qu’à passer

Rationalisez les 
processus du premier 
clic jusqu’au retrait 

Vous souhaitez satisfaire la demande des clients, en magasin 
comme en ligne ? L’efficacité est de rigueur. Avec Zebra  
Grocery Solutions, vos employés peuvent donner le meilleur 
d’eux-mêmes chaque minute.  

Transformez  
les informations en revenus

Laissez Zebra Prescriptive Analytics 
automatiser le réapprovisionnement des 

marchandises à forte rotation,  analyser les 
comportements d'achat, identifier les produits 

préférés par région, et bien d'autres choses 
encore.

Pour des performances optimales face à la montée en flèche des commandes en ligne,
n’hésitez pas à contacter Zebra.

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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com
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