
Imprimantes en  
mode thermique
Imprimez en toute confiance. Imprimez en 
toute sécurité. Imprimez avec Zebra.



Imprimez en  
toute confiance.  
Imprimez en  
toute sécurité.  
Imprimez avec Zebra.
Les pannes d’imprimantes sont 
inacceptables. Les imprimantes devraient 
fonctionner à la perfection, et se faire oublier. 
Mais lorsqu’elles tombent en panne, toutes 
vos opérations s’interrompent. Évitez les 
tracas avec Zebra.

Configuration simplifiée, construction de 
qualité, outils logiciels Print DNA pour un 
maximum de performances, tels sont les 
atouts de nos imprimantes réputées pour 
leur fiabilité, leur durabilité et leurs très 
longues périodes d’utilisation. Loin de n’être 
que du matériel, elles se distinguent par leur 
autonomie, leur intelligence et, contrairement 
aux autres marques, leur sécurité pour 
vous apporter la sérénité et une véritable 
protection. 

Imprimez en toute confiance sachant que 
vous avez à vos côtés un partenaire fort de 
50 ans d’expérience de l’innovation dans 
l’impression thermique. 

Soyez intransigeant.  
Obtenez le meilleur avec Zebra.
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Des performances sans faille  
quel que soit l’environnement.

Toutes les impressions doivent avoir lieu, sans exception. Si les 
entrepôts ne peuvent pas imprimer les étiquettes d’expédition, les 
clients ne reçoivent pas leurs produits. Si les chauffeurs ne peuvent 
pas imprimer les reçus, les factures ne peuvent pas être traitées. Et si 
vous ne pouvez pas imprimer les cartes d’accès, la sécurité devient 
un problème. Faites confiance aux imprimantes en mode thermique 
de Zebra. Elles ne visent qu’un seul but : optimiser les services que 
vous proposez. Quel que soit l’environnement. Quelle que soit 
l’application. Quelles que soient les conditions. 

Transports et logistique  
Offrez un service de bout en bout, du premier au dernier 
kilomètre

• Transbordement et stockage

• Préparation et conditionnement

• Expédition et réception

• Gestion des stocks

• Accusé de livraison

• Restitution de voiture de location

Industrie
Décuplez votre productivité de l’usine à la porte du client

• Produits en cours de fabrication

• Étiquetage de conformité

• Gestion des pièces

• Entretien des équipements

• Traçabilité

• Assurance qualité

Secteur de la santé
Renforcez la sécurité des patients, de leur admission à leur 
sortie de l’hôpital

• Bonne identification du patient

• Gestion des laboratoires/pharmacies

• Gestion des actifs

• Étiquetage précis des prélèvements

• Contrôle d’identité et d’accès

Commerce, distribution, tourisme, loisirs et 
événementiel
Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle pour les 
fidéliser

• Tarification des produits 

• Inventaires

• Points de vente mobiles

• Justificatif d’achat

• Cartes cadeau et de fidélité

• Laissez-passer « événements »  
et forfaits saisonniers 

• Badges d’identification

• Cartes d’adhérent

Fonction publique 
Améliorez les services et la sécurité grâce à une impression  
rapide, précise et sécurisée

• Contraventions électroniques

• Santé et services sociaux

• Gestion des urgences

• Chaîne d’approvisionnement militaire

• Gestion des identités

• Inspections des codes

• Services d’échange



Les imprimantes ne sont que le début.
Une solution professionnelle complète se doit de l’être  
de bout en bout.

Lorsque vous recherchez des solutions professionnelles, ne vous 
arrêtez pas aux imprimantes. Pensez aux terminaux mobiles intelligents, 
aux tablettes multitâches et aux scanners de pointe que vous pourriez 
intégrer facilement, coupler instantanément et faire dialoguer entre eux. 
Si vous conjuguez le matériel avec les services d’assistance, de visibilité, 
professionnels et de formation de Zebra, vous réduisez les vulnérabilités 
de vos équipements et en augmentez la disponibilité et la productivité. Il 
vous est alors bien plus facile d’intégrer de nouvelles technologies aux 
environnements informatiques et aux workflows existants de votre client. 
Imaginez à quel point la gestion, l’utilisation et le partage des informations 
essentielles s’en trouveraient facilités.

La fiabilité et des performances de pointe sont des qualités 
incontournables. La gamme ultra-complète de solutions de Zebra vous 
permet d’en bénéficier. Chaque équipement sait travailler seul. Mais 
ensemble, ils rendent vos collaborateurs invincibles.
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Satisfait du résultat ? 
Oui, toujours, avec les consommables  
certifiés Zebra.

Tous les consommables ne méritent pas de porter le nom 
Zebra. Seuls les plus robustes, les plus constants et les 
plus performants seront certifiés, pour éviter une perte de 
productivité ou une hausse des coûts. 

Qualité constante.  
Performances exceptionnelles. 

Durabilité 
Vous travaillez dans des environnements 
chauds, froids, humides ou 
poussiéreux ? Nos consommables 
tiendront la distance. 

Test rigoureux
 Notre inspection en 23 points empêche 
la paralysie de vos activités et de vos 
imprimantes. 

Substitutions interdites  
Contrairement à d’autres, nous ne 
substituons jamais les matériaux pour 
réduire les coûts. Nous voulons vous 
éviter une baisse de productivité et des 
réparations coûteuses. 

Compatibilité des 
imprimantes Zebra
Nos encres, vernis et outils compatibles 
garantissent un flux de travail constant 
pour nos imprimantes. 

Normes rigoureuses 
Nos consommables sont conçus pour 
répondre aux normes de l’industrie et 
vous permettre d’atteindre vos objectifs 
de conformité.

Surface lisse 
Les étiquettes rugueuses agissent 
comme de l’abrasif et usent 
prématurément les têtes d’impression, 
rendant à terme les étiquettes illisibles.

Large gamme de consommables Zebra

Étiquettes et vignettes pour codes-barres

Qu’il s’agisse de matériaux synthétiques 
ou de solutions de base en papier, 
d’environnements difficiles ou 
d’exigences de conformité, de surfaces 
difficiles à étiqueter ou d’étiquettes 
faciles à enlever ou encore d’étiquettes 
inviolables ou indéchirables, nous 
vous proposons plus de 90 types de 
matériaux certifiés pour répondre à vos 
besoins. Avec plus de 400 références 
en stock et des capacités étendues de 
personnalisation, nous pouvons fournir 
une solution pour quasiment chaque 
application.

Rubans pour impression thermique
Choisissez la formulation cire, résine 
et cire/résine la plus adaptée à nos 
matériaux en transfert thermique pour 
répondre aux exigences de durabilité de 
votre application.

Bracelets pour hôpitaux et  
bracelets d’identification des patients

Zebra propose des bracelets thermique, 
laser, RFID et d’alerte qui restent lisibles 
pendant la durée de séjour moyenne des 
patients.  Nous répondons aux besoins 
spécifiques de vos patients et de vos 
workflows : médecine générale, salle 
de travail et d’accouchement, services 
néonataux et ambulatoires, par exemple.

Bracelets d’événement

Notre large gamme de bracelets à 
codes-barres thermique et RFID, 
imprimables à la demande, permet de 
mettre en place des points de vente 
à paiement électronique, de gérer 
facilement les entrées, de réduire la 
fraude sur les billets, de simplifier les 
transactions et même de connaître le 
dernier emplacement connu d’un client.

Papier pour reçus

Notre portefeuille de papiers pour 
reçus respecte votre image de marque 
et répond aux exigences de votre 
application en termes de solidité, qualité 
d’image et durée d’archivage, ainsi qu’à 
vos contraintes budgétaires.



 

Imprimantes industrielles

Gamme  
ZT200

Gamme  
ZT400 ZT510 ZT600 ZE500

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Haut de gamme Haut de gamme

Industrie • • • • •

Transports et logistique • • • • •

Commerce et distribution • •

Secteur de la santé • •

Gestion d’entrepôts • • • • •

Fonction publique • • • •

Print DNA • • • •

Imprimantes industrielles
Qualité industrielle pour travailleurs assidus

Les imprimantes industrielles Zebra sont conçues pour fonctionner 
dans les environnements les plus difficiles. Grâce à une 
durabilité à toute épreuve et à une grande capacité d’évolution, 
nos imprimantes d’étiquettes à codes-barres et RFID offrent 
une fiabilité de tous les instants. Ne faites pas de compromis. 
Choisissez Zebra pour l’impression de moyens et gros volumes.
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Gamme ZT200
Petite par le prix, grande par les performances

Prix attractif, facilité d’utilisation et fonctionnalités performantes. 
Caractéristiques
• Modèle compact

• Modèle idéal pour l’industrie légère et les environnements 
commerciaux

• Disponible en thermique direct ou transfert thermique

Points forts
• Impression modérée avec un jeu restreint de fonctionnalités

• Modèle idéal pour l’industrie légère et les applications 
commerciales

Gamme ZT400
Robuste, simple, intelligente

Durabilité à toute épreuve, capacité à évoluer au rythme de vos besoins.
Caractéristiques
• Écran tactile couleur de 4,3 po permettant une modification 

rapide des paramètres

• Remplacement sans outil de la tête d’impression et du 
rouleau d’entraînement

• RFID disponible sur les deux largeurs 4 po et 6 po

• Solution RFID sur métal disponible pour la ZT411  
(203 et 300 dpi uniquement)

Points forts
• Impression modérée à intensive avec une grande palette  

de fonctionnalités

• Idéal pour les environnements industriels

Gamme ZT600
Puissance et intelligence au service de l’industrie

Robustesse industrielle et éventail complet de fonctionnalités,  
pour relever tous les défis.
Caractéristiques
• Construction entièrement métallique pour des performances intensives en continu 

et un haut rendement

• Interface utilisateur graphique LCD en plusieurs langues et à icônes, pour une prise 
en main facile

• Écran tactile couleur de 4,3 po en option

Points forts
• Grande variété de fonctionnalités

• Impression intensive pour les opérations stratégiques  
en milieux difficiles.

• RFID disponible sur les deux largeurs 4 po et 6 po

ZT510
Fonctionnalités indispensables pour des impressions hautes performances

Rapport performance/prix idéal et fonctionnalités indispensables pour l’impression de gros volumes.
Caractéristiques
• Construction entièrement métallique pour des performances 

continues sans baisse de rendement

• Interface utilisateur graphique LCD en plusieurs langues et à 
icônes pour une prise en main facile

Points forts
• Jeu restreint de fonctionnalités

• Impression intensive pour les opérations stratégiques en 
milieux difficiles 

ZE500
Pour les solutions de prochaine génération

Moteur d’impression OEM pour l’impression et  
l’application d’étiquettes.
Caractéristiques
• Écran pivotant

• Système d’entraînement modulaire longue durée

• RFID disponible sur le modèle 4 po

Points forts
• Impression intensive dans les environnements difficiles

• Construction entièrement métallique, adaptée aux milieux industriels

• Intégration possible à une solution d’impression et pose



ZD410
L’imprimante « passe partout »

Imprimante 2 po, avancée, capable de se fondre dans tous les environnements, et simple d’utilisation 
grâce à son interface intuitive.
Caractéristiques
• Imprimante 2 pouces ultra-compacte  

pour les espaces les plus exigus 

• Options de connexion multiples  

• Print DNA pour optimiser la visibilité,  
la gérabilité et la sécurité

• Modèle facile à désinfecter pour le secteur de la santé

• Résolution de 203 et 300 dpi disponible

Points forts
• Imprimante de bureau milieu de gamme,  

la plus petite de sa catégorie

Gamme ZD200
Qualité irréprochable à un prix attractif

Fonctionnement simple, fonctions de base,  
valeur exceptionnelle.
Caractéristiques
• Largeur d’impression 4 pouces, vitesse d’impression 4 ips, modèle 

compact, chargement facile des consommables

• Construction à châssis double paroi

• Connectivité USB, témoin d’état unique à LED 

• Outils Print DNA de base et Link-OS Basic 

Points forts
• Imprimante d’entrée de gamme garantissant la fiabilité à un prix raisonnable

 

Imprimantes de bureau

ZD220 ZD410 ZD420 ZD500R ZD510-HC ZD620

Entrée de gamme Milieu de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Haut de gamme Haut de gamme

Industrie • • • • •

Transports et logistique • • • • •

Commerce et 
distribution • • • •

Secteur de la santé • • • • • •

Tourisme, loisirs et 
événementiel • •

Print DNA • • • • • •

Imprimantes de bureau
Adaptées à vos besoins, à votre  
espace et à votre budget.

Compactes et simples d’emploi, les 
imprimantes de bureau Zebra offrent la 
robustesse qu’exige votre entreprise pour 
l’impression de faible à moyen volume. Ne 
sacrifiez plus la performance au profit des 
économies. Zebra propose des imprimantes 
de bureau à tous les prix pour toutes les 
applications : étiquettes à codes-barres, 
reçus, bracelets et RFID.
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ZD510-HC
Des bracelets imprimés par une spécialiste

Imprimante de bracelets pour le secteur de la santé ou le tourisme, les loisirs 
et l’événementiel, dotée de PrintSecure.
Caractéristiques
• Modèle ultra-compact et silencieux

• Plastique anti-UV, facile à désinfecter  

• Cartouche de chargement facile pour les environnements au rythme soutenu

• Print DNA pour optimiser la visibilité, la gérabilité et la sécurité

Points forts
• Cartouche de bracelets dotée d’un revêtement argent antimicrobien qui protège  

les bracelets de la dégradation ; 4 fois plus robuste que son principal concurrent

ZD420
Imprimante 4 pouces, ultra-rapide et simple d’emploi

Imprimante de bureau aux nombreuses fonctionnalités, y compris PrintSecure.
Caractéristiques
• Largeur d’impression de 4 pouces, vitesse d’impression 

maximale de 6 ips, ruban grande capacité 

• Résolution de 203 et 300 dpi disponible

• Options de connexion multiples 

• Print DNA pour optimiser la visibilité, la gérabilité et la 
sécurité

• 5 icônes d’état et interface utilisateur à 3 touches

• Modèle disponible pour le secteur de la santé

Points forts
• Imprimante de bureau milieu de gamme aux fonctionnalités 

avancées

• Modèle à chargement de ruban facile disponible

• Options de traitement des consommables installables  
sur site

• Capteur de consommable 

ZD500R
L’impression RFID UHF sur votre bureau

Imprimante de bureau RFID compacte, facile à utiliser et dotée de 
PrintSecure.
Caractéristiques
• Largeur d’impression de 4 pouces, vitesse d’impression maximale de 6 ips

• Résolution de 203 et 300 dpi disponible

• Options de connexion multiples 

• Print DNA pour optimiser la visibilité, la gérabilité et la sécurité

Points forts
• Imprimante-encodeur RFID UHF

ZD620
Les imprimantes de bureau les plus 
avancées du marché

Imprimante de bureau haut de gamme, facile  
à utiliser et regorgeant de fonctionnalités.
Caractéristiques
• Largeur d’impression de 4 pouces, vitesse d’impression 

maximale de 8 ips

• Résolution de 203 et 300 dpi disponible

• Construction compacte, interface intuitive, ruban  
grande capacité 

• 5 icônes d’état à LED, capteur de consommable

• Print DNA pour optimiser la visibilité, la gérabilité  
et la sécurité

• Modèle disponible pour le secteur de la santé

Points forts
• Plusieurs options (système de prédécollage, linerless, 

massicot, écran LCD couleur) 

• Consommables et connexions configurables sur le terrain

• Capteur de consommable



Imprimantes mobiles
Toujours en mouvement. Toujours dans les temps.  
Toujours disponibles.

Avec les imprimantes mobiles Zebra, augmentez la productivité du personnel 
et la précision, en imprimant les étiquettes à codes-barres, les reçus et les 
vignettes RFID sur le lieu d’utilisation. Zebra propose une imprimante mobile 
portable à tous les prix et pour chaque secteur. Ajoutez à cela des accessoires, 
et vous aurez une solution mobile complète.

 

Imprimantes mobiles

ZQ200 ZQ300 ZQ500 ZQ600

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme, 
durcie Haut de gamme

Industrie • • • •

Transports et logistique • • •

Commerce et distribution • • • •

Secteur de la santé •

Gestion d’entrepôts • •

Fonction publique • • •

Tourisme, loisirs et événementiel • •

Print DNA • • •
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Gamme ZQ300
Petites imprimantes, grandes performances

Gamme d’imprimantes spécialement conçue pour 
les applications des marchés verticaux.
Caractéristiques
• Imprimante milieu de gamme pour impression modérée  

de reçus, étiquettes et consommables sans support siliconé

• Plusieurs options de charge disponibles (charge pratique par 
USB comprise), pour une utilisation à bord d’un véhicule ou 
dans un local technique

• Gestion plus pointue des batteries avec la batterie 
PowerPrecision+ grande capacité, le mode veille et la 
technologie Power Smart Print

Points forts
• Différents designs, en fonction de l’application verticale 

• Accessoires communs à la ZQ300 et aux terminaux mobiles 
pour un faible coût de possession

Gamme ZQ500
Pour un monde en constant mouvement

L’imprimante mobile la plus durcie du secteur.
Caractéristiques
• Impression intensive de reçus et impression modérée 

d’étiquettes sur le terrain

• Vitesse d’impression rapide pouvant atteindre 5 ips

• Vaste gamme d’accessoires, y compris une surcoque de 
protection pour plus de robustesse

• Cloud Connect et réseau sans fil étendu/Bluetooth® en 
simultané

Points forts
• Indice d’étanchéité IP54 d’emblée sans boîtier de protection, 

IP64 avec la surcoque extérieure

• Résistance à 1 300 chocs d’une hauteur de 1 m (3,3 pi) selon la 
norme IEC68-2-32

• Résistance aux chutes de 2 m (6,6 pi) sur béton, et de 3 m (10 pi) 
avec la surcoque extérieure

• Conforme à la norme MIL-STD 810 : résistance aux chocs, 
vibrations et températures extrêmes

• Impression et encodage RFID UHF à la demande

Gamme ZQ600
La gamme d’imprimantes mobiles la plus polyvalente de Zebra

Impression rapide, fiable et sûre, grâce aux toutes dernières connexions sans fil.
Caractéristiques
• Optimisées pour l’impression intensive d’étiquettes, mais 

aussi capables d’imprimer des reçus

• Grand écran couleur qui facilite la configuration et l’utilisation

• Outils de gestion à distance complets

• Batterie de capacité supérieure et gestion inégalée avec 
PowerPrecision et Power Smart Print Technology

Points forts
• Vaste gamme d’accessoires, dont une station d’accueil 

Ethernet et une station d’accueil à monter sur chariot élévateur 

• Modèle disponible pour le secteur de la santé

• Impression et encodage RFID UHF à la demande  
(ZQ630 uniquement)

Gamme ZQ200*
Imprimante de haute qualité, à petit prix

La qualité Zebra à un prix attractif.
Caractéristiques
• Impression peu intensive de reçus et d’étiquettes sur le terrain

• Étiquette sans support siliconé

Points forts
• Options de connexion multiples

• Différentes largeurs d’impression par produit, grâce aux séparateurs

* La disponibilité de la gamme ZQ200 peut varier selon les pays.
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Gamme ZC100
Impression simple face, simple et sécurisée

Modèle compact pour des déploiements « front-office ».
Caractéristiques
• Simplicité d’utilisation

• Accès rapide aux outils d’entretien et d’assistance 

• Conseils accessibles, grâce aux vignettes NFC et 
codes QR 

Points forts
• Impression simple face

• Encodeur de bande magnétique en option

Gamme ZC300
Après tant d’efforts, le réconfort

Configuration facile et déploiement sans peine en mode plug-and-play. 
Caractéristiques
• Impression simple ou double face

• Options d’encodage et de connexion multiples

• Prise en charge de plusieurs langues

Points forts
• Interface graphique couleur LED/LCD, avec icônes, 

animations et messages testés

• Chargeur de cartes intuitif qui s’ajuste 
automatiquement à l’épaisseur de chaque carte

• Verrouillage du capot de l’imprimante pour 
empêcher le vol des cartes

ZC10L
Cartes et badges grand format exceptionnels

Personnalisation bord à bord, construction durcie.
Caractéristiques
• Imprimante simple face à sublimation 

• Rubans couleur et monochromes (à vignette RFID)

• Cartes PVC spécialisées

Points forts
• Impression de cartes et de badges grand format

• Impression de bord à bord

• Construction entièrement métallique pour une 
meilleure résistance aux chutes et aux chocs

Imprimantes de cartes
Des capacités de référence

Les imprimantes de cartes et de badges facilitent 
la connexion, la création et l’impression de cartes 
durables de haute qualité pour une grande 
variété d’applications.  Cartes d’identité, badges 
d’entrée ou cartes bancaires. Les imprimantes 
Zebra proposent la sécurité, les consommables 
et les logiciels indispensables à une solution 
complète.



ZXP Series 7
Efficacité opérationnelle maximale et vitesse élevée

Impression de cartes rapide et sans effort.
Caractéristiques
• Traitement simultané de trois travaux

• Accès rapide aux outils d’entretien et d’assistance

• Conseils accessibles, grâce aux vignettes NFC et codes QR 

• Lamination simple ou double face sans déchets

• Impression simple ou double face 

Points forts
• Conception robuste pour toute une gamme d’applications

• Rouleaux de ruban haute capacité, pour réduire la fréquence de 
chargement des consommables

• Encodage RFID UHF et connexion sans fil 802.11 b/g 

ZXP Series 9
Qualité photo à très grande vitesse

Renforcez la sécurité avec une protection anti-fraude 
intégrée.
Caractéristiques
• Cartes de qualité photo exceptionnelles 

• Encryptage des données, authentification de l’hôte et laminage 
holographique personnalisé

• Impression de cartes de bord à bord

• Résolution à 600 dpi disponible en option

Points forts
• Seule imprimante de cartes à retransfert de Zebra

• Qualité d’encodage et de lamination hors pair, grâce au processus de 
retransfert simultané double face

• Film de transfert à fentes d’inviolabilité, pour une protection anti-fraude 
intégrée

 

Imprimantes de cartes

ZC100 ZC300 ZC10L ZXP Series 7 ZXP Series 9

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Haut de gamme Haut de gamme

Commerce et distribution • • • •

Secteur de la santé • •

Fonction publique • • •

Tourisme, loisirs et 
événementiel • • • • •

Éducation • • •

Finance • •

Entreprises • • •

Print DNA • •
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Outils de gestion
Déployez et gérez de grands parcs d’imprimantes  
Print DNA, où que vous soyez

• Déploiements à grande échelle

• Identification de toutes les imprimantes  
Link-DNA du réseau

• Configuration des imprimantes pour  
bloquer les accès indésirables  et protéger  
vos données et infrastructures 

• Dépannage rapide à distance

• Parfaite visibilité sur l’utilisation des  
consommables et le fonctionnement  
des imprimantes

Multiplatform
SDK

Browser
Print

PrintConnect

Cloud
Connect

Network
Connect

Profile Manager 
Enterprise

Bluetooth® Printer
Management

Printer Setup
Utility

Managed Print
Supplies Visibility

PrintSecure

ZebraDesigner Pairing
Solutions

Virtual
Devices

PowerPrecision PDF Direct Enterprise
 Printing

 Solutions

Print 
Station

Print DNA
Transformer les imprimantes de l’intérieur

Profitez de capacités orientées entreprise. Aucun autre fournisseur n’est en mesure de  
doper vos performances et de faciliter les activités de vos équipes de terrain à ce point.  
Tout commence avec l’intelligence intégrée : un ensemble unique de logiciels, d’applications 
et d’utilitaires qui dote les imprimantes Zebra de capacités étendues pour des résultats 
exponentiels. 

Outils de développement
Intégrez l’existant à la technologie  
de demain, en un clin d’œil

• Connexion directe et sécurité avec le Cloud

• Ajout rapide de nouvelles imprimantes à des 
réseaux complexes et à des environnements ERP

• Création d’applications natives sur plusieurs 
plateformes

Outils de productivité
Augmentez les performances de vos 
imprimantes et maximisez la synergie 
homme-machine

• Réduction de la durée de formation et des charges 
de travail, grâce à une interface utilisateur familière

• Lancement instantané d’une application ou d’une 
page web

• Précision et vitesse d’exécution accrues

• Impression dans plus de  langues qu’avec une 
imprimante ordinaire

Link-OS
Les imprimantes Print DNA 
intègrent Link-OS, le système 
d’exploitation pour imprimante le 
plus intelligent



Services mondiaux
Maximisez le temps de 
fonctionnement et le retour  
sur investissement
Qu’il s’agisse d’optimiser la prévisibilité et 
les temps d’utilisation ou simplement de 
libérer les données de vos équipements en 
périphérie réseau, les services Zebra vous 
apportent l’expertise qu’il vous faut à chaque 
étape.

Services d’assistance  
Zebra OneCare™
Performance de pointe et disponibilité 
constante. Tels sont les avantages d’une 
protection de vos imprimantes avec les 
services d’assistance Zebra OneCare. 
Choisissez le niveau de service le mieux 
adapté à vos besoins pour éviter toute 
perturbation inattendue et dépense de 
réparation non budgétée. Bénéficiez d’une 
couverture réparation complète, d’une 
assistance technique en direct, disponible  
en 17 langues, d’un support en ligne en  
libre-service 24/7, et d’une assistance et de 
mises à jour logicielles. 

Signature Services
Les données issues des technologies en 
périphérie du 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. Au nombre de neuf, 
les services professionnels Zebra Signature 
Services vous permettent d’exploiter plus 
rapidement l’intelligence de vos données 
et de gérer vos activités de manière plus 
efficace.

* Les prestations, les fonctions et/ou les délais de réparation peuvent varier selon les 
pays. Veuillez contacter votre représentant Zebra pour plus de détails.
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Pour découvrir les imprimantes capables 
d’améliorer les performances sur le terrain, 
rendez-vous sur www.zebra.com/printers

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes 
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2020 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 
Tous droits réservés.     06/2020

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


