
Solutions RFID
Plus de transformations. Zéro contrainte.
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Un potentiel réel. Comme promis.
Si la RFID RAIN s’avérait prometteuse, les résultats n’étaient pas 
toujours au rendez-vous dans la pratique. Désormais, le potentiel et la 
fiabilité des solutions RFID sont accessibles à tous. Profitez de la RFID 
en toute liberté. 

Appuyez-vous sur l’expertise de Zebra et des décennies de conception 
de produits et de développement de logiciels. Exploitez au maximum 
l’efficacité de la RFID RAIN, sans les contraintes d’autres solutions 
fournisseurs. Contrairement à d’autres fournisseurs, Zebra vous offre 
le portefeuille RFID RAIN le plus vaste et le plus fiable du marché, pour 
une précision et un fonctionnement inégalés. Connectez l’ensemble de 
vos activités, et concevez une plateforme qui améliore les performances 
de chacun de vos appareils, étiquettes et collaborateurs. 

Vous êtes aux commandes, mais vous n'êtes pas seul. Avec un vaste 
réseau de partenaires et de nombreux services, Zebra vous montre la 
voie à suivre.



Une performance de tous les 
instants, quelles que soient les 
conditions.
Ne perdez plus de temps à chercher des stocks et des biens. Avec 
les solutions RFID Zebra, vous localisez automatiquement les éléments 
indispensables à votre activité : suivi des marchandises dans les magasins, 
des médicaments dans les hôpitaux ou des réceptions et expéditions 
dans les entrepôts. Conçues pour votre environnement de travail et vos 
applications métiers, les solutions RFID Zebra vous font gagner en efficacité. 

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

• Sécurité des employés

• Gestion de flotte

• Gestion de stock

• Gestion de la supply chain

• Suivi du matériel

• Tri/manutention/qualité de service

• Dispatching mobile

• Opérations sur les terminaux

• Gestion de cour et de ports

• Services d’assistance au sol

Industrie
Gagnez en productivité, de l’atelier au produit fini

• Gestion des matériaux

• Visibilité des stocks au niveau article

• Produits en cours de fabrication

• Gestion de cour et des véhicules

• Utilisation, suivi et analyse du matériel 
et de l'équipement 

• Validation des expéditions

• Suivi et gestion de la supply chain

• Gestion des tournées/services terrain 
pour les livraisons directes en magasin

• Mise en rayon/réapprovisionnement

• Localisation des outils

• Prévention du vol

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

• Gestion de stock au niveau article

• Réassort des rayons en magasin

• Gestion des commandes omni-canal

• Point de vente

• Cabines d’essayage interactives 

• Prévention des pertes

• Expérience d’achat

• Authentification de la marque

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

• Suivi des équipements et du matériel

• Visibilité des stocks au niveau article

• Gestion de la supply chain

• Surveillance des patients/équipes

• Utilisation du personnel

• Gestion des documents et des fichiers 
de données

• Suivi du matériel informatique

• Traçabilité des prélèvements

Entrepôts
Gérez les stocks sur toute la supply chain

• Gestion de cour et d’entrepôt

• Picking et mise en stock

• Transactions EDI

• Chariots élévateurs avec RFID 

Mobilité terrain
Donnez à vos équipes les moyens dont elles ont besoin

• Dispatching mobile

• Gestion des ordres de mission

• Suivi du matériel

• Maintenance/inspection

• Relevé des compteurs

• Gestion des espaces verts
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Logiciels pour lecteur RFID
Nul besoin d’être un expert pour configurer et optimiser les lecteurs 
RFID RAIN Zebra. Grâce à nos outils, vous pouvez configurer et 
déployer facilement vos lecteurs RFID.
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Lecteurs fixes, antennes, 
assistant d’installation et 
logiciels
Visibilité totale sur les stocks

Assurez-vous que le bon matériel est au bon endroit au 
bon moment, avec le portefeuille RFID RAIN Zebra, le 
plus complet du marché.

 

FX9600 FX7500 ST5500 

Industrie • •
Transports et 
logistique •

Commerce et 
distribution • • •

Secteur de la 
santé • •

Entrepôts •
Tourisme, loisirs 
et événementiel •

Lecteurs RFID RAIN fixes  
et infrastructure 
Profitez d’une visibilité optimale sur tous les équipements 
de votre entreprise. Les lecteurs RFID fixes Zebra vous 
fournissent plus de données exploitables. La technologie 
utilisée est capable de repérer l’emplacement de tous les 
biens étiquetés, même lorsqu’ils circulent sur votre site.

Lecteur RFID fixe  FX9600 
Performance exceptionnelle sur les grands 
volumes et dans les environnements difficiles

123RFID Desktop
Déploiements RFID simples comme bonjour 

L’assistant intuitif Zebra propose des options faciles 
à comprendre, accessibles par menus déroulants, 
boutons radio et curseurs. Si vous avez des questions, 
vous pouvez trouver les réponses dans l’aide intégrée 
et les tutos.

123RFID Mobile
Déploiement mobile de la RFID

Profitez de la mobilité de 123RFID pour optimiser 
le déploiement et faciliter l’accès à notre assistant 
intuitif gratuit.

FX Connect
Charge de travail allégée et installation plus rapide 
de la RFID 

Configurez et déployez rapidement et facilement 
les lecteurs RFID fixes de la gamme FX, sans API ni 
développement d’applications.

Network Connect
Connexions simples et sécurisées avec les contrôleurs 
programmables (PLC)

Connectez les lecteurs RFID FX9600 aux protocoles 
Ethernet Industriel les plus répandus et à d’autres 
réseaux standard, sans matériel de conversion 
supplémentaire.

Lecteur RFID fixe  FX7500 
Petit par la taille, grand par  la vitesse et la 
précision

Lecteur RFID de  transition 
ST5500 
Suivi aisé des mouvements de  
marchandises sur votre site



Antennes RFID RAIN 
Suivez rapidement et précisément vos stocks et vos biens 
Les antennes robustes Zebra offrent des performances et des 
portées optimales, pour une précision maximale même en cas de 
trafic intense. 
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Antennes RFID

AN440 AN480 AN510 AN520 AN610 AN620 AN650 AN720 SN5605 SP5504 SR5502

Industrie • • • • • • • • •

Transports et 
logistique • • • •

Commerce et 
distribution • • • • • • • • •

Entrepôts • • • • • • • • •

Mobilité terrain • • •

Tourisme, loisirs 
et événementiel •

Secteur de la 
santé •

Antenne RFID  
ultra-durcie AN510
Mince et ultra-durci,   pour un usage en 
intérieur  ou en extérieur

Antenne RFID AN440
Large couverture, dans tous les 
environnements

Antenne RFID AN480
Compatible dans le monde entier, pour 
toutes les entreprises 

Antenne RFID AN610 Slimline
Mince. Discrète. Durcie.

Antenne RFID AN620 Slimline
Mince et à profil ultra-bas

Antenne RFID AN720
Antenne compacte d’intérieur/extérieur pour 
des espaces d’accueil clientèle

Antenne RFID SR5502  
pour points de transition
Suivi des stocks en arrière-boutique, de 
l’arrivée jusqu’au départ

Antenne RFID SP5504 pour 
points de vente
Suivi des stocks aux points de vente ou 
aux points de ramassage

Antenne RFID au sol AN650
Durcie à profil ultra-bas

Antenne RFID SN5605
Suivez vos stocks et vos périphériques 
mobiles

Antenne RFID  
ultra-durcie AN520
Facteur de forme réduite et haute 
performance



Lecteur RFID UHF intégré MC3330xR
Confort, vitesse et convivialité en plus des performances de 
lecture RFID 

Apportez plus de confort, de vitesse, de convivialité et de 
précision à vos applications RFID. Vous bénéficiez d’une 
performance de lecture RFID supérieure et d’une haute 
sensibilité du récepteur, pour une capture ultra-rapide et précise 
des étiquettes RFID les plus difficiles à lire. Avec un grand écran 
et un clavier, ce lecteur assure une durée de fonctionnement 
optimale, tout en restant léger pour un confort maximal au 
quotidien. 

Lecteurs RFID RAIN et  
scanners de codes-barres  
RFID portables
Hors de vue, mais jamais hors de portée

Suivez et localisez vos biens en temps réel, pour en dresser l’inventaire. Choisissez 
les modèles qui vous conviennent : terminaux portables élégants, lecteurs en mode 
mains libres, terminaux durcis et pistolets de support. Découvrez-ci-dessous comment 
tirer parti de la RFID RAIN de manière simple et précise.
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Lecteur RFID UHF longue portée 
intégré MC3390xR
Conçu pour les environnements semi-industriels 

Gagnez en efficacité et en précision lors de la gestion de 
stock et des commandes, du cross-docking, etc. L’antenne 
longue portée intégrée couvre la plus grande distance de 
lecture RFID de sa catégorie et, alliée à la technologie radio 
ASIC haute performance de Zebra, elle assure un rendement 
supérieur, pour des inventaires tournants plus rapides et 
précis. 



 

Lecteurs RFID et scanners de codes-barres RFID portables

Lecteur RFID  
MC3330xR

Lecteur RFID  
MC3390xR

Pistolet de support 
RFID RFD40

Pistolet de support 
RFID Bluetooth 

RFD8500

Lecteur RFID 1D/2D  
DS9908R

Industrie • • • •

Transports et 
logistique • •

Commerce et 
distribution • • • •

Secteur de la santé • • •

Entrepôts •

Tourisme, loisirs et 
événementiel • • •

zebra technologies    7    

Pistolet de support RFID RFD40
L’agilité RFID, pour mieux préparer demain

Travaillez plus efficacement. Ce pistolet de support optimise vos inventaires avec 
des capacités de lecture et de batterie exceptionnelles. Enfin, il s’adapte aux 
périphériques mobiles Zebra actuels et futurs.

Pistolet de support RFID Bluetooth® RFD8500 
Transformez votre terminal en lecteur RFID

Associez le pistolet Bluetooth® RFD8500 avec les terminaux Zebra 
TC51/52/56/57/TC52x/TC57x, un téléphone mobile Android™ ou iOS®, ou un 
ordinateur portable ou de bureau pour lire n’importe quelle étiquette RFID. Le 
RFD8500  fonctionne avec n’importe quel appareil ou système d’exploitation. 

Scanner RFID DS9908R
La RFID à portée de votre point de vente ou de votre laboratoire

Bouclez la boucle de la supply chain. Lisez les marchandises étiquetées RFID sur le point de vente 
pour une mise à jour immédiate des stocks, ou les étiquettes RFID apposées sur les équipements de 
laboratoire et les prélèvements, pour une meilleure gestion du laboratoire. Le DS9908R est un scanner 
hybride (portable/mains libres) qui combine le meilleur de la lecture des codes-barres avec des capacités 
de lecture RFID sur une seule plateforme.  



Imprimantes-codeurs RFID RAIN
Codage RFID rapide et évolutif

La réussite de vos opérations 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 RAIN quand et où vous en avez besoin. 
Construisez votre solution avec des données RFID fiables.

 

Imprimantes-codeurs RFID

Imprimantes 
industrielles ZT400 
et ZT600, moteur 

d’impression ZE500

Imprimantes mobiles 
ZQ630, ZQ521 et 

ZQ511

Imprimantes  
cartes ZXP  

gamme 7, ZC300

Imprimantes  
de bureau ZD621R

Industrie • •

Transports et logistique • • •

Commerce et distribution • • • •

Secteur de la santé • • •

Entrepôts • • •

Tourisme, loisirs et 
événementiel •
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Imprimantes mobiles RFID ZQ630,  
ZQ511 et ZQ521 
Portables, pratiques et efficaces

Nos imprimantes mobiles haut de gamme impriment sur le point 
d’application, offrant ainsi une solution pratique et efficace.  Elles 
sont conviviales et faciles à intégrer et à gérer.

Imprimante de bureau ZD621R 
L’impression RFID sur votre bureau

Fonctionnalités haut de gamme, performances maximales 
et sécurité inégalée dans une imprimante compacte facile 
à utiliser.

Imprimantes industrielles ZT400 et  
ZT600, moteur d’impression ZE500  
Puissance et intelligence au service de l’industrie

Avec ces imprimantes et leur moteur d’impression 
OEM novateur, vous assurez le bon fonctionnement de 
vos opérations 24/7 dans les environnements les plus 
difficiles et les applications RFID les plus exigeantes.
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Imprimantes cartes  
ZXP gamme 7 et ZC300 
Des capacités de référence

Que vous recherchiez de hautes performances, un format 
compact ou une simplicité inédite, les imprimantes cartes 
RFID UHF Zebra sont faites pour vous.



Imprimez en toute confiance. Imprimez en toute sécurité. Imprimez avec Zebra.
L’un des plus vastes éventails d’étiquettes RFID RAIN en stock, prêtes à l’envoi

Expertise de la RFID
En tant que développeur de lecteurs et 
d’imprimantes RFID, Zebra sait ce qui impacte 
les performances des applications, et peut 
recommander la solution d’étiquetage à même 
d’optimiser la performance de chaque solution 
RFID.

Capacités de test
Grâce à son équipement de test Voyantic, Zebra peut 
identifier l’inlay qui convient le mieux à la surface 
à étiqueter, pour garantir des portées de lecture 
maximales. 

Qualité constante
La cohérence des matériaux utilisés offre une grande 
fiabilité de performance et évite les temps d’arrêt et les 
réglages de l’imprimante.

Capacités de fabrication en interne
Grâce à ses presses et à ses équipements de 
fabrication RFID de pointe, Zebra peut rapidement 
créer le consommable RFID de vos rêves.

Solution adaptée à votre cas 
d’utilisation
Avec plus de 300 combinaisons certifiées de 
matériaux d’étiquettes pour imprimantes thermique 
direct et transfert thermique, ainsi qu’un accès aux 
inlays des meilleurs fabricants, Zebra propose une 
solution de choix, pour optimiser les performances 
de lecture.

Performance exceptionnelle
Dotés des toutes dernières puces, les inlays 
propriétaires garantissent de hautes performances.

Consommables certifiés 
Des compagnons parfaits pour votre imprimante  
RFID RAIN

Zebra a plus de 50 étiquettes en stock, compatibles avec les inlays des 
plus grands fabricants et de marque Zebra. Nous pouvons aussi vous 
proposer des solutions personnalisées avec le matériau thermique et 
l’inlay adaptés aux besoins de votre application. Conçus et testés avec 
des imprimantes Zebra et des lecteurs RFID RAIN, les consommables 
certifiés Zebra vous garantissent un haut niveau de performance.

Usage général
• Étiquettes en papier ou synthétiques, conçues pour une utilisation  avec des applications 

standard

• Idéales pour les surfaces non  métalliques, en plastique ou en carton ondulé

• Inlay ZBR2000 de marque Zebra pour des portées de lecture plus étendues et une 
acquisition plus rapide des étiquettes

Usage avancé
• Étiquettes en papier ou synthétiques qui  offrent un niveau de performance de  lecture bien 

supérieur à celui des étiquettes à usage général

• Les inlays RFID UHF ZBR4000 et ZBR4005 de marque Zebra pour usage avancé offrent un 
niveau de performance de lecture bien supérieur à celui des inlays à usage général 

Usage spécialisé
• Des solutions et des modèles uniques créés pour maximiser la portée de lecture sur les 

surfaces métalliques et exigeantes

Bracelets RFID direct thermique Z-BAND
• Les bracelets Z-Band Direct RFID SR (courte portée) de forme classique sont 

parfaitement adaptés pour une utilisation à proximité immédiate du lecteur

• Les bracelets Z-Band UltraSoft RFID LR (longue portée) figurent parmi les 
plus doux du marché. La conception et l’inlay spécial permettent des portées 
de lecture plus longues.

Cartes RFID
• Une des premières cartes RFID passive au monde à fournir une portée 

de lecture jusqu’à 15 m (50 pi)

• Mémoire EPC de 128 bits

• Mémoire utilisateur de 512 bits

• Mémoire TID de 96 bits en lecture seule
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Inlays de marque Zebra
Prétestés à l’aide de lecteurs et 
d’imprimantes Zebra pour garantir et 
maintenir une performance industrielle

ZipShip
Stocks ZipShip d’étiquettes RFID, dans les tailles 
et les matériaux les plus courants, ou solution 
personnalisée

Formats d’étiquettes standard
Formats d’étiquettes standard pour répondre aux 
besoins d'étiquetage de biens courants, ou précisez 
ce que vous voulez voir imprimer et coder sur 
l’étiquette

Inlay à usage général ZBR2000
• Ultra-haute sensibilité : portée de lecture jusqu’à 17 m en espace ouvert

Usage général
Ils offrent des performances optimales avec les applications 
standard utilisant une étiquette de 10,16 mm de large.

Usage avancé
Ces inlays avancés pour étiquettes de 10,16 mm de large 
offrent des performances de lecture supérieures à celles des 
inlays à usage général lorsque de longues portées de lecture 
s’avèrent nécessaires. Ils fournissent des performances 
optimales lorsqu’ils sont placés sur ou à proximité de 
matériaux délicats, grâce à une lecture omnidirectionnelle 
sous quasiment tous les angles.

Inlay à usage avancé ZBR4000
• Ultra-haute sensibilité : portée de lecture jusqu’à 20 m en espace ouvert 

Inlay avancé à haute mémoire ZBR4005
• Ultra-haute sensibilité : portée de lecture jusqu’à 13 m en espace ouvert

• Mémoire : mémoire EPC de 498 bits, mémoire utilisateur de 128 bits
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Les technologies matérielles 
et logicielles de localisation
Vue numérique de vos opérations physiques

Zebra propose un portefeuille 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. De plus, grâce à la puissance de la plateforme 
Zebra MotionWorks® Enterprise, son moteur de localisation 
qui convertit les données de localisation en informations 
décisionnelles, Zebra offre l’expertise dont vous avez 
besoin en la matière 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 d'actifs, 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 ULB offre le 
coût de possession le plus bas du marché, 
en améliorant la facilité d'installation, la 
visibilité, l'évolutivité, la performance, le 
suivi des biens 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 capteur, 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® à basse 
consommation
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 
biens 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 matériels et 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 la localisation et l’état de 
chaque ressource.

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Enterprise



* Le délai de réparation peut varier en fonction du pays et du produit Zebra. *VisibilityIQ OneCare est disponible pour les terminaux mobiles et les scanners uniquement.

Remarque : les informations sont susceptibles d’être modifiées et la disponibilité des produits peut varier selon les pays.

Services Zebra VisibilityIQ™

Réduisez la vulnérabilité et l’exposition des équipements pour ne pas vous laisser surprendre par des temps d’arrêt, une défaillance 
des équipements ou une batterie à plat. Les services de visibilité Zebra fournissent des données précises sur l’état et la performance 
de vos équipements dans le Cloud. Vous pouvez ainsi décider des prochaines mesures à prendre pour améliorer vos opérations et 
gagner en productivité. 

VisibilityIQ™ de Zebra vous donne des informations exploitables, basées sur des faits, au moment et au format voulus. Sachez 
précisément comment fonctionnent vos équipements et quelles sont les étapes qui permettent de gagner en productivité tout en 
réduisant les coûts.

Services et assistance
Maximisez le temps de fonctionnement et le retour sur investissement 

Qu’il s’agisse de comprendre l’utilisation fonctionnelle, d’optimiser la disponibilité, de réduire la vulnérabilité 
des équipements ou d’extraire les données de vos équipements en périphérie de réseau, Zebra vous apporte 
l’expertise qu’il vous faut à chaque étape.

Services « Signature » de Zebra
Les données décisionnelles issues des technologies 
en périphérie de 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 » professionnels de Zebra vous 
permettent d’exploiter plus rapidement l’intelligence 
de vos données et de gérer plus efficacement vos 
activités.

RFID Design
Tous les jours, de nouveaux déploiements de RFID RAIN 
ont lieu dans des secteurs aussi variés que le commerce 
et la distribution, la santé, l’industrie, les transports et 
la logistique. Et pourtant, la productivité et l’efficacité 
de ces déploiements peuvent être amoindries par une 
mauvaise conception, une intégration incomplète ou 
des opportunités manquées. Service « Signature », RFID 
Design améliore la vitesse, les coûts et la rentabilité de 
tout projet RFID. En tant que leader dans ce domaine, 
Zebra bénéficie de l’expérience adéquate pour garantir 
à votre projet RFID les gains de performance que vous 
attendez de votre investissement. 

Performance optimale et disponibilité constante. 
Tels sont les avantages d’une protection de votre 
investissement avec nos services d’assistance qui 
réduisent aussi les vulnérabilités des équipements. 
Évitez les perturbations inattendues et les dépenses 
de réparation non budgétées, et bien plus encore. 
Couverture complète, remplacement anticipé de 
l’équipement, support sur site, assistance technique, 
mises à jour logicielles ou visibilité de vos contrats, 
de vos réparations, de vos tickets d’incident... dans 
le Cloud. Pas de doute, il existe un service Zebra 
OneCare™ qui répond à vos besoins.*

Et pour répondre à des besoins stratégiques 
spécifiques, vous pouvez optimiser et personnaliser 
vos contrats d’assistance en ajoutant à votre gré 
des services comme la réparation et la livraison 
express, la gestion des batteries, l’initialisation et 
la configuration des équipements, des services 
VisibilityIQ et bien d’autres. 

Pour une visibilité totale et une grande liberté de choix, rendez-vous sur www.zebra.com/RFID

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreux pays. Android est 
une marque commerciale de Google LLC. Wi-Fi™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance®. Toutes les autres marques commerciales sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 06/25/2021.

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

Inclus dans tous les contrats d’assistance Zebra OneCare des terminaux mobiles et des scanners Zebra, cet outil Cloud vous permet de 
suivre l’état des réparations de vos équipements, les problèmes techniques, les contrats, les tickets d’incident, les mises à jour logicielles 
et les rapports LifeGuard™ sur la sécurité.**

Zebra OneCare™
Plans de maintenance

http://www.zebra.com/RFID
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
mailto:la.contactme@zebra.com

