
Étiquettes RFID  
Pour accélérer les process 
logistiques

Les imprimantes RFID accélèrent les process 

et sont de plus en plus appréciées, notamment dans la logistique. 

En conséquence, la demande en étiquettes RFID de haute qualité et 

en étiquettes thermiques et inlays appropriés ne cesse de croître.

Rubans de transfert 
thermique
Rubans de transfert thermique en 
cire, en résine et en cire/résine

Zebra, l’un des leaders mondiaux de la fabrication d’imprimantes 

thermiques, offre un gigantesque choix de rubans de transfert 

thermique en cire, en résine ou en cire/résine avec différents 

mandrins, largeurs et longueurs de rouleaux. 

Avec les consommables Zebra originaux, donnez à vos clients les moyens d’être immédiatement 
opérationnels ! Saviez-vous que vous pouvez considérablement augmenter votre chiffre d’affaires avec la 
vente de consommables Zebra ? En effet, chacune des imprimantes Zebra que vous vendez rapporte plu-
sieurs fois son coût en volume de ventes de consommables. C’est payant – même pour vos clients : en effet, 
la garantie intégrale sur les têtes d’impression n’est accordée par Zebra que si vous utilisez les accessoires 
originaux. Chez Zebra, vous obtenez tout à la même source : hardware et consommables à un prix attrayant ! 
Nous vous aiderons volontiers à faire le choix des consommables qui conviennent à vos clients. Découvrez 
maintenant les accessoires Zebra pour imprimantes !

Bracelets d’hôpital 
Bracelets robustes pour le 
secteur de la santé

Avec les robustes bracelets d’hôpital thermiques et laser de Zebra, 

vous aidez vos clients du secteur de la santé à améliorer la précision 

de l’identification des patients et l’efficience des services de soins.

Zebra Request Hub 
L’aide parfaite pour les exigences particulières !

Avec le « Zebra Request Hub », vous bénéficiez, en tant que parte-

naire, de la possibilité de demander des produits spéciaux tels 

que des labels de tailles spéciales ou ceux que vous ne trouvez 

pas sur le portail ZipShip.

Kits de nettoyage 
Pour la propreté des têtes d’impression 
et des imprimantes d’étiquettes

Avec les kits de nettoyage pour têtes d’impression 

et imprimantes d’étiquettes, vous prolongez la durée de 

vie de vos imprimantes. Liquide de nettoyage, chiffon ou crayon 

de nettoyage – Zebra a dans son portfolio le set de nettoyage qu’il 

vous faut !

Zebra ZipShip
Comment trouver en un instant les 
consommables qu’il vous faut

Sur le portail Zebra ZipShip, vous trouverez des consommables 

certifiés par Zebra et vous bénéficierez de nombreux échantillons 

gratuits. Cerise sur le gâteau : tous les articles ZipShip sont immé-

diatement prêts à l’expédition.

Trouvez maintenant les consommables qu’il vous faut sur : 
https://www.zebrazipship.com/Main/Selector/Selector.aspx

La vente de consommables Zebra est à la fois très 
simple et payante ! Nous vous aiderons volontiers à faire 
votre choix. Participez vous aussi ! 

Offrez à vos clients 

le package complet : 

imprimantes et 

consommables Zebra 

– c’est payant !

Consommables Zebra 


