
Travaillez partout  
comme au bureau 
Faites confiance aux tablettes 
durcies Zebra



En tant qu’employé de terrain, 

vous êtes prêt à vous rendre là où 

le devoir vous appelle. Véhicules, 

usines de fabrication et même 

villes deviennent votre terrain de 

jeu. Pour autant, vous devez rester 

en lien avec votre équipe, vos 

informations et vos missions. Là 

où vous allez, tout doit être à votre 

portée. Découvrez comment les 

tablettes durcies Zebra vous aident 

à y parvenir. 

Partons à la 
découverte de 
votre secteur

Services de terrain, services 
publics Transports et logistique

Sécurité publique Commerce et distribution

Industrie



Services de terrain, services publics
Toujours plus loin 

Connexion en mode mains libres

Précautions

Administration sans papier

Assurez une performance de chaque instant et exploitez les systèmes Windows® ou Android™ qui accompagnent déjà vos applications et vos 
logiciels, pour une expérience de terrain unifiée et cohérente. Que vous conduisiez ou alimentiez votre ville en électricité, vous voulez pouvoir 
travailler les mains libres n'importe où, pour un maximum de sécurité. Avec les tablettes Zebra, vous donnez le meilleur de vous-même, où que 
vous soyez, même à bord de votre véhicule, avec la bonne exécution des applications dont vous ne sauriez vous passer. 



Précautions 
Un problème de facturation ? Une route fermée qui vous 

oblige à changer d’itinéraire ? Un objet qui manque dans 

le camion ? Passez des appels vidéo, accédez à des 

schémas, trouvez un autre itinéraire et localisez le stock, 

le tout à partir d’une seule tablette. Vous pouvez même 

prendre des photos et capturer des signatures pour 

prouver une livraison en quelques secondes, pour  

plus d'assurance. 

Services de terrain, services publics
Toujours plus loin 

Connexion en mode mains libres 
Montez votre tablette de manière à accéder aux 

informations de géolocalisation en gardant les mains 

sur le volant. Les tablettes Zebra se connectent et se 

déconnectent très facilement de la station d’accueil. 

Vous pouvez utiliser le même équipement que vous 

conduisiez ou marchiez. Lorsque vous disposez d’écrans 

tactiles mains libres qui fonctionnent dans toutes les 

conditions, d’une architecture durcie à toute épreuve 

et des fonctionnalités nécessaires, peu importe où vous 

mène votre mission.

Administration sans papier 
Emportez avec vous tous vos dossiers sous forme 

numérique. En utilisant une tablette pour accéder aux 

documents, les remplir, les envoyer et les stocker, 

vous réduisez considérablement le temps consacré 

à l’enregistrement et à la recherche des données. De 

plus, vous devenez un fervent défenseur de l’écologie 

et de la propreté, en confiant à vos employés des 

équipements respectueux de l’environnement et faciles 

à nettoyer. 



Vos ressources méritent une solution sûre et pratique, capable de résister aux aléas d'un usage professionnel quotidien. Elle doit aussi 
être portative et simple à installer et détacher de sa station d'accueil en quelques secondes. Avec un design hyper robuste et un verre non 
réfléchissant, votre tablette vous accompagne à tout moment, là où le devoir vous appelle, de jour comme de nuit. Bénéficiez d’une meilleure 
visibilité et appréhendez mieux la situation, grâce à des équipements robustes et flexibles, conçus spécialement pour les conditions qu’affrontent 
les forces de l’ordre. 

Sécurité publique
Pour un service de police proactif 

Moins de paperasserie, 
plus de protection

Au poste comme sur le terrain

Attrait et mobilisation des 
nouvelles recrues 



Sécurité publique
Pour un service de police proactif 

Moins de paperasserie, plus  
de protection 
Finis les rapports sur papier. Les agents gagnent un 

temps considérable et peuvent se consacrer pleinement 

à la protection de leurs concitoyens. Les policiers 

peuvent prendre des notes tout en marchant, capturer 

et stocker des preuves photographiques, émettre des 

contraventions électroniques et transférer rapidement 

les rapports aux systèmes en aval. 

Au poste comme sur le terrain 
L’intégration d’une plateforme Windows 10 robuste et 

prête à tout avec les systèmes de localisation en temps 

réel vous permet de transformer radicalement votre 

équipe d’intervention d’urgence. Le centre d’affectation 

et les policiers peuvent rester connectés, alors que les 

services d’urgence sont informés en temps réel de tout 

changement de situation. Ils savent alors où ils doivent 

intervenir en priorité à ce moment précis. 

Attrait et mobilisation des  
nouvelles recrues 
Le métier de policier continue de fasciner, mais la 

technologie de jadis est obsolète. Les équipements 

fixes des véhicules empêchent les agents de faire 

correctement leur travail d’autant plus que les  

conditions se dégradent. Une technologie moderne 

permet non seulement d’attirer et de retenir les 

nouvelles recrues, mais donne aussi aux officiers 

les moyens de prendre des initiatives lors de leurs 

interventions. Ces héros d’aujourd’hui bénéficient d’une 

intelligence nouvelle génération.



Quel que soit le produit transformé, assemblé ou créé, votre présence sur le site de production vous oblige à être mobile et connecté pour des 
raisons de productivité et de sécurité. Managers et ressources restent connectés et travaillent de concert : les tablettes durcies Zebra gèrent 
facilement leurs autres applications et systèmes, quel que soit le système d’exploitation, Windows 10 ou Android. 

Industrie
Pour de meilleures performances industrielles

Plus de mobilité pour une 
manutention plus facile

Capacités d'intégration pour 
la fluidité des opérations 

Travail d’équipe 
facilité



Pour de meilleures performances industrielles

Plus de mobilité pour une  
manutention plus facile 
Pour évoluer sur des sites vastes et denses, vous 
avez besoin d’une technologie capable de franchir les 
distances et les obstacles. Avec une technologie vraiment 
mobile, vous gagnez considérablement en agilité. Portez 
votre tablette par la poignée ou en bandoulière, ou fixez-
la sur un transpalette ou un chariot élévateur. Peu importe 
votre préférence, emportez votre tablette et profitez de 
toute son intelligence où que vous alliez. 

Capacités d'intégration pour la  
fluidité des opérations
Alors que la technologie et les environnements 
industriels se densifient et se complexifient, les 
employés doivent disposer d’une puissance de 
traitement leur permettant d’exécuter plusieurs 
applications volumineuses 24/7. Combinaisons de 
connectivité Wi-Fi et cellulaire, les tablettes durcies 
Zebra fonctionnent sous Android ou sous Windows 10. 
Elles exécutent tous vos programmes, notamment vos 
applications tierces, SAP, Oracle, Microsoft Office 365 et 
votre WMS. 

Travail d’équipe facilité 
Vous attendez de meilleurs résultats de vos ressources 
? Confiez-leur une solution puissante et fiable. Préparez 
le travail en amont et donnez-leur accès aux informations 
cruciales, aux alertes en temps réel, et bien plus encore. 
Pour une gestion précise, des listes de mission faciles 
à réaliser ou des mémos de groupe quotidiens, la 
connectivité sûre et le grand écran ultra lisible sont des 
atouts indéniables. Quant à la caméra intégrée, elle 
permet de passer facilement des appels vidéo.



Le caractère imprévisible de la chaîne logistique actuelle peut affecter lourdement la supply chain la plus efficace. Une météo adverse, une 
panne de secteur, une fermeture de route et mille autres aléas peuvent impacter votre capacité de livraison. Les tablettes Zebra favorisent 
la résilience de votre supply chain d'un bout à l'autre et à chaque étape. Avec une technologie fiable et durcie, vos ressources collaborent 
efficacement, résolvent les problèmes là où ils surgissent et soutiennent le traitement efficace des commandes.

Transport et logistique
Renforcer votre supply chain à toutes les étapes

Une équipe entièrement 
équipée

Adaptation en temps 
réel aux imprévus

Efficience opérationnelle de 
premier plan



Renforcer votre supply chain à toutes les étapes

Une équipe entièrement équipée
Protégez la progression de votre supply chain en 
améliorant proactivement sa résilience à chaque étape. 
Les tablettes durcies Zebra transforment vos équipes 
terrain en experts capables d'accéder instantanément 
aux outils, informations et collègues nécessaires pour 
résoudre les problèmes immédiatement et améliorer la 
performance des activités à chaque étape de votre  
supply chain.

Adaptation en temps réel aux imprévus
Contrôlez mieux votre supply chain, des données 
fournisseurs aux partenaires de transport, des systèmes 
existants à bien d'autres aspects. Transformez vos 
équipes terrain en un réseau connecté de points de 
contrôle sur la totalité de vos opérations. Prévoyez 
l'imprévisible, adaptez-vous aux enjeux inattendus en 
temps réel, et changez rapidement d'itinéraire pour 
assurer la fluidité de vos opérations.

Efficience opérationnelle de  
premier plan
Pour réussir, la supply chain doit être un flux efficace 
et ininterrompu de matières premières, composants et 
produits. Transformez vos équipes terrain en un atout 
performant, grâce à de puissantes capacités mobiles 
permettant de réduire les temps morts, d'améliorer 
l'efficacité et la précision, et de créer avec confiance un 
rendement fort et fiable.



Donnez à vos vendeurs les moyens de répondre avec confiance aux questions de leurs clients, qu'il s'agisse d'informations sur les produits, de 
prix, de stocks et de livraison, partout et à tout moment. Avec les tablettes durcies Zebra, vos équipes ont en main des outils efficaces pour gérer 
les articles en rayon, éliminer les opérations inutiles et se consacrer pleinement aux clients. Elles sont plus enthousiastes et motivées, et plus  
à même de fidéliser vos clients.

Commerce et distribution
Pour un meilleur contact client

Équiper les vendeurs pour 
répondre à toutes les questions

Gagner du temps, pour 
un meilleur engagement

Optimiser l’expérience 
d’achat



Pour un meilleur contact client

Équiper les vendeurs pour répondre à 
toutes les questions
Lorsque les clients ont accès à de meilleures informations 
que vos vendeurs, vous faites face à un enjeu important. 
Les tablettes professionnelles Zebra renversent la 
tendance et donnent à vos vendeurs l'accès à des 
données complètes, des stocks à la mise en rayon, pour 
satisfaire rapidement à la demande des clients bien 
informés par leur téléphone mobile. Libérez vos équipes 
pour leur permettre de parcourir les allées du magasin 
avec confiance, en sachant qu'elles auront les réponses 
aux questions de vos clients. 

Gagner du temps, pour un  
meilleur engagement
Aujourd'hui, les vendeurs doivent gérer de nombreuses 
opérations tout en répondant aux demandes des clients. 
Pour gagner du temps, confiez-leur des tablettes 
mobiles conçues pour le commerce et la distribution. 
Simples d'emploi, précises et assez puissantes pour 
exécuter de multiples applications importantes, elles 
sont également dotées d'écrans non réfléchissants à 
partager avec les clients. Travail efficace, pour passer 
plus de temps avec les clients.

Optimiser l’expérience d’achat
Les clients utilisent les services des magasins de 
différentes manières selon le moment. Développez  
la capacité de vos vendeurs à satisfaire aux nombreux 
besoins et attentes de vos clients : rayons bien 
approvisionnés, assistance discrète et efficace, 
résolution de demandes spécifiques, commandes 
mobiles ou paiement dans les allées du magasin. 
Facilitez l'engagement à servir le client comme il  
le souhaite, pour renforcer la fidélité et augmenter  
les ventes.



Accélérez l’intégration des nouveaux collaborateurs et le renforcement des compétences, grâce à la plateforme de formation mobile de Zebra. Exploitez les 
Services professionnels de Zebra pour tous vos besoins de déploiement de tablettes, à l’échelle mondiale avec une approche locale. Optimisez votre retour sur 
investissement avec Zebra.

Services
Une mise au travail rapide

Formez rapidement les utilisateurs de tablettes
Vous pouvez compter sur la plateforme de formation mobile Zebra pour accélérer 
l’acquisition des compétences dont vos employés ont besoin, et obtenir un retour 
sur investissement rapide. Nos méthodes de formation sont interactives, pratiques et 
flexibles. Elles aident à gagner en productivité, en satisfaction au travail, en efficacité 
et en uniformité des processus, et se déploient n’importe où, n’importe quand et 
n’importe comment.  

Réduire les risques, maîtriser les 
coûts et accélérer la croissance
Déployez votre nouvelle technologie, adaptée à vos 
workflows, en les perturbant le moins possible. Zebra 
répond à tous vos besoins :

Création d’image personnalisée

Services de déploiement d’image

Services de déploiement gérés

Solution packaging 

Documentation personnalisée

Étiquetage des biens et équipements

Installation SIM

Gestion des informations sur les équipements



Lorsque vous achetez des tablettes durcies Zebra sous Windows ou Android, vous vous alliez à un partenaire qui vous accompagne dans la durée, à tout 
instant et en tout lieu. Vous bénéficiez d’outils innovants pour gérer vos tablettes de manière proactive. Zebra prend soin de votre technologie pendant que 
vous gérez vos activités, grâce aux plans de maintenance flexibles Zebra OneCare™.

Services
Gérez votre entreprise en toute confiance

Une vision parfaite pour optimiser la disponibilité
VisibilityIQ™ vous communique, à partir de sa base de données dans le Cloud, les 
informations décisionnelles nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos équipements, 
de vos collaborateurs et de vos missions quotidiennes. Choisissez le type de visibilité 
dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise et améliorer vos opérations. 
VisibilityIQ™ Foresight permet de voir tous les aspects opérationnels de vos tablettes, 
pour éviter les temps d’arrêt imprévus. VisibilityIQ™ OneCare™* fournit des informations 
détaillées dans le Cloud sur les rapports de réparation et d’assistance, les contrats, les 
tickets d’incident, les rapports LifeGuard Analytics, les livraisons des réparations dans 
les délais, les taux de réparation et les principaux indicateurs-clés de réparation.

Une assistance préventive rassurante
Dans un marché exigeant où tout va vite, vous devez éviter les contretemps 
technologiques pour arriver à répondre aux attentes des clients. Avec Zebra, vous 
pouvez compter sur un plan de maintenance flexible adapté à vos besoins, à votre 
budget et à l’urgence de votre situation. Bénéficiez d’une protection au-delà de la 
garantie, avec une assistance complète couvrant les réparations, les logiciels et  
les problèmes techniques, assurée par des experts formés certifiés par Zebra en  
17 langues.  

*Inclus aux plans de maintenance Zebra OneCare des terminaux et scanners de la marque



Châssis durci 

Travaillez où vous voulez, à votre manière
Transformez vos opérations comme vous le souhaitez, avec les tablettes durcies Zebra 

ET5x

Zebra offre différentes options d'installation durcies, créées pour vos besoins spécifiques. 

Housses de transport

Scanners en option

Stations d’accueil

Chargeurs de batterie

Scanner intégré à la poignée, 
et module RFID au dos

À vous de jouer 

Scanners 
intégrés

Système d’exploitation

L10

S/O

Plusieurs claviers

Des tablettes aux performances survitaminées

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. ©2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 08/11/2021. 

04 90 39 40 11
http://www.cobo-informatique.com/
42, rue des Tonneliers, Zac de l'Oiseraie, Le Pontet, 84130, France
Cobo Informatique
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