
Robustes. Sur mesure. Performantes.
Exploitez la richesse du portefeuille de tablettes durcies Zebra

Vos missions sont exigeantes et variées. Vous êtes partout... à l’atelier, au volant d’un véhicule, 
à l’accueil, en clientèle, et vous faites la navette de l’un à l’autre. Avec Zebra à vos côtés, vous 
êtes performant en toute circonstance. 

du secteur des 
terminaux mobiles 
durcis

de la fourniture 
de périphériques 
Android™ 
professionnels

Portefeuille le 
plus complet de 
tablettes durcies 
Windows

Plus de 
50 ans 
d’innovation

Entreprise 
mondiale

Repoussez les limites avec Zebra, leader reconnu :

Nº 1 Nº 1 50
ans

Sous Windows 10 ou 
Android™

Une sécurité renforcée et 
aisée avec Mobility DNA

Une conception ultra-durcie adaptée aux 
environnements les plus difficiles

Connexions Wi-Fi et 
cellulaires haut débit

Un partenaire solution unique pour tous vos 
besoins matériels et logiciels 

Batterie longue durée ou 
remplaçable à chaud en 

option

Exécution simultanée 
d’applications et programmes 
lourds*

*Sous Microsoft Windows 10 
**Disponible sur modèles 
Android uniquement

Un service d’exception 
avec Zebra OneCare™

Une solution 
personnalisée avec un 
choix d’accessoires

Prise en charge d’antennes 
d’intercommunication en 

option

Large choix de 
processeurs

Choix de RAM et 
stockage

Modèles C1/D2

Taille et type 
d’écran au choix

Certification AT&T 
FirstNet Ready et 

Verizon PNTM

Tout se connecte. Jusqu’à 15 prises, 
ports, connecteurs, lecteurs et 
radios sur une seule tablette 

Cycle de vie prolongé avec 
LifeGuard™ for Android**

Intégration sur mesure

Fonctionnalités de lecture et 
RFID intégrables

Réalisez vos objectifs les plus ambitieux. Dopez votre performance, avec le portefeuille complet de tablettes durcies 
Zebra Windows. 
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