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Découvrez les informations et outils en ligne 
pratiques de Zebra

Éventail complet de 
ressources d’assistance 
Zebra



ZEBRA TECHNOLOGIES

Ressources d’assistance développées par les experts de 
Zebra qui ont créé les solutions client

• Les informations et les outils en ligne pratiques 
proposés par Zebra aident ses clients à tirer 
pleinement parti de leurs équipements et facilitent le 
dépannage et la résolution des problèmes matériels 
courants.

• Découvrons l’éventail d’outils et de ressources 
proposé par Zebra pour aider ses clients à surmonter 
les problèmes auxquels ils sont confrontés.



ZEBRA TECHNOLOGIES

COMMENT ACCÉDER À L’ASSISTANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

zebra.com/support

Rechercher dans la base 
de connaissances

Demande de 
réinitialisation de la 
licence d'un logiciel 

d'imprimante

Poser une question à la 
communauté de support

Effectuer un contrôle 
rapide de la garantie

Demander une 
réparation

Effectuer un contrôle 
rapide du statut des 

réparations

Auto-diagnostic de votre 
appareil

https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads.html
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Device Diagnostic Tool 

Add Screenshot and Link

Device Diagnostic Tool

• Outil gratuit de Zebra qui contribue à l’élimination des 
retours inutiles d’équipements qui n’ont pas vraiment besoin 
d’être réparés, et aux coûts élevés associés.

• Grâce à cet utilitaire Mobility DNA, les administrateurs 
comme les utilisateurs peuvent instantanément tester les 
principales fonctionnalités et diagnostiquer les problèmes 
de fonctionnement des terminaux mobiles Zebra sur simple 
pression d’une touche pour déterminer leur état de santé. 

• Les résultats révèlent si le problème peut être résolu sur le 
terrain par l’utilisateur ou si l’envoi de l’équipement au 
centre de réparation Zebra s’impose. 

• Si besoin est, les experts de l’assistance technique Zebra 
peuvent exploiter ces données pour dépanner l’équipement 
par téléphone pour résoudre le problème et le garder sur le 
terrain. 

• Si l’équipement doit être envoyé au centre de réparation,
les résultats des tests de diagnostic permettent d’identifier 
correctement le problème lors de la création d’une demande 
de réparation.

Exemples d’écrans de diagnostic des équipements
TEST DES BOUTONS TEST D’ÉCRAN TACTILE TEST BLUETOOTH TEST WIFI

TEST DE LA BATTERIE TEST DU RÉSEAU 
ÉTENDU SANS FIL

TEST DU SCANNER TEST AUDIO

https://www.zebra.com/fr/fr/products/software/mobile-computers/device-diagnostics.html
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Assistance et 
téléchargements

Add Screenshot and Link

Assistance et 
téléchargements

Accédez aux pilotes, logiciels, guides, articles 
de la base de connaissances, vidéos de 
démonstration, firmware et autres 
ressources.

• Assistance produits

• Ressources d’assistance

• Notifications d’assistance

• Téléchargement de logiciels

https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads.html
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Zebra VisibilityIQ
OneCare

Add Screenshot and Link

Zebra VisibilityIQ 
OneCare

Services d’assistance 
Zebra OneCare

• VisibilityIQ OneCare est un outil configurable hébergé dans 
le Cloud grâce auquel la visibilité de l’assistance dépasse les 
simples statistiques de réparation. Les clients peuvent 
consulter un large éventail de rapports (réparations, 
assistance technique, contrats, LifeGuard™ Analytics) codés 
par couleur selon le statut pour un accès rapide, qui 
indiquent les mesures à appliquer dans diverses vues.

• Tout client dont les terminaux mobiles et scanners Zebra sont 
couverts par un contrat Zebra OneCare® valide bénéficie de 
ces prestations.

Fonctionnalités complémentaires incluses :
• Navigation optimisée et tableau de bord simplifié
• Remplacement des signalements manuels par un outil 

interactif automatisé
• Sélecteurs de date optimisés
• Fonction de gestion des affectations sur le terrain
• Génération de rapports locaux pour identifier et isoler les 

sites affectés par des problèmes

https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads/support-services-dashboard.html
https://www.zebra.com/fr/fr/services/zebra-onecare-support-services.html
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Poser une question à la 
communauté

• Grâce au forum de discussion, entrez en 
contact avec les utilisateurs et partenaires 
Zebra pour poser des questions et 
partager vos connaissances en matière de 
produits Zebra

• Les messages publiés et les réponses 
peuvent être consultés publiquement, 
l’anglais étant la principale langue du 
forum de discussion

• Des badges récompensent l’aide apportée 
à d’autres membres de la communauté

Add Screenshot and Link

zebra.com/support
community

Poser une question à la 
communauté de support

https://supportcommunity.zebra.com/s/?language=fr&utm_source=zebra&utm_medium=vanity&utm_campaign=custsupport
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Rechercher dans la base 
de connaissances

• Accédez aux articles de la base de 
connaissances contenant des solutions et 
aux guides consacrés à divers produits 
Zebra

• Recherchez des articles ou explorez la base 
de connaissances par produits

• Plus de 4 000 articles en anglais et plus de 
2 000 articles traduits en allemand, chinois, 
espagnol, français et de nombreuses autres 
langues

Add Screenshot and Link

zebra.com/knowledge
Rechercher dans la base 

de connaissances

https://supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base?language=fr&utm_source=zebra&utm_medium=vanity&utm_campaign=custsupport


ZEBRA TECHNOLOGIES

Demander une réparation

OPTION 1 : portail de demande de réparation

• Solution idéale pour les partenaires et clients disposant d’un parc 
important d’équipements qui soumettent régulièrement des 
demandes de réparation ou en envoient un nombre élevé

• Autorisations instantanées

• Informations détaillées relatives aux garanties et aux services 
d’assistance OneCare

• Devis immédiats pour les réparations (facturables) par incident

• Mises à jour en temps réel du statut des réparations

OPTION 2 : formulaire de demande de réparation

• Adaptée aux demandes de réparation concernant 10 équipements 
au plus

• Autorisation généralement générée sous 1 jour ouvré

• Informations générales relatives aux garanties et aux services 
d’assistance OneCare

zebra.com/repair
Demander une 

réparation

https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads/request-repair.html?icid=vanity_custsupport
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Demande de réinitialisation 
de la licence d’un logiciel 

d’imprimante

• Le formulaire de demande de 
réinitialisation de licence est réservé à 
ZebraDesigner Professional 3 et Card
Studio 2

• Un ticket est généré lors de la soumission 
du formulaire et envoyé à l’équipe 
d’assistance appropriée pour assurer 
un traitement et une réponse rapides

Add Screenshot and Link

zebra.com/license
resetDemande de 

réinitialisation de la 
licence d'un logiciel 

d'imprimante

https://supportcommunity.zebra.com/s/license-reset?language=fr
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Effectuer un contrôle 
rapide de la garantie

• Vérifiez en ligne si votre produit Zebra est 
sous garantie en entrant un numéro de 
série valide

• Les dates de début et de fin de garantie de 
l’équipement s’affichent

• Le cas échéant, les dates de début et de 
fin des contrats de services d’assistance 
Zebra OneCare actifs sont indiquées

zebra.com/warranty
check

Effectuer un contrôle 
rapide de la garantie

https://supportcommunity.zebra.com/s/warrantycheck?language=fr
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Effectuer un contrôle rapide 
du statut des réparations

• Vérifiez le statut de votre demande de 
réparation approuvée en entrant le 
numéro de la demande et une adresse 
e-mail valide

• Si vous êtes connecté à la communauté de 
support, le numéro de suivi d’envoi de 
retour de votre équipement réparé est 
également fourni

zebra.com/repair
statuscheck

Effectuer un contrôle 
rapide du statut des 

réparations

https://supportcommunity.zebra.com/s/repair-status?language=fr
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Zebra Repair Order Portal & Support Community

Un utilisateur autorisé à accéder au portail de demande de réparation Zebra peut 
automatiquement accéder à la communauté de support et à Zebra.com

INSCRIPTION DES PARTENAIRES

Si votre société est membre de PartnerConnect, contactez 
l’administrateur du partenaire pour demander accès au portail de 
demande de réparation Zebra

INSCRIPTION DES CLIENTS

Vous pouvez démarrer le processus d’inscription en 4 étapes depuis 
la page d’inscription du portail de demande de réparation. Tout 
utilisateur qui demande l’accès au portail doit disposer d’une adresse 
e-mail valide

Zebra.com Support 
Community

Repair Order 
Portal

Zebra.com Communauté
de support

Portail de 
demande de 
réparation

Inscription
Portail de demande de réparation et 

communauté de support Zebra

https://www.zebra.com/ap/en/support-downloads/request-repair/partner-registration.html
https://signup.zebra.com/register.html?appId=RMAA
https://www.zebra.com/gb/en.html
https://supportcommunity.zebra.com/s/?language=en_US
https://www.zebra.com/gb/en/support-downloads/request-repair.html
https://www.zebra.com/fr/fr.html
https://supportcommunity.zebra.com/s/?language=fr&utm_source=zebra&utm_medium=vanity&utm_campaign=custsupport
https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads/request-repair.html?icid=vanity_custsupport


Lisez-moi !
Ressource d’assistance en ligne

Envoyer une demande 
de réparation et suivre 

son statut

zebra.com/repair

Rejoindre notre communauté 
soudée d’utilisateurs et 

d’ambassadeurs Zebra du 
monde entier

zebra.com/supportcommunity

Télécharger nos manuels de 
formation, nos pilotes et nos 

logiciels. Regarder des vidéos de 
formation sur votre produit

zebra.com/downloads

Accéder aux articles de la base 
de connaissances qui répondront 
aux questions que vous pourriez 

avoir sur votre produit

zebra.com/knowledge

Demande de réparationTélécharger ou regarder Connexion à la communautéRéponses rapides

https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads/request-repair.html?icid=vanity_custsupport
https://supportcommunity.zebra.com/s/?language=fr&utm_source=zebra&utm_medium=vanity&utm_campaign=custsupport
https://www.zebra.com/fr/fr/support-downloads.html?icid=vanity_custsupport
https://supportcommunity.zebra.com/s/knowledge-base?language=fr&utm_source=zebra&utm_medium=vanity&utm_campaign=custsupport


Merci

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp., déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2018 ZIH Corp. et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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