
Technologie grand public ou professionnelle ?
Services d’urgence – Reprise du contrôle
« Les services d’urgence et les premiers secours ont quotidiennement recours à des solutions technologiques 
Windows ou Android sur divers appareils et à une variété de logiciels pris en charge par ces systèmes 
d’exploitation ».

Dans les secteurs du commerce et de la distribution, des transports et de la logistique, de l’industrie et de la santé, Zebra est un chef de file incontesté. 
Grâce à un partenariat étroit avec Google et Microsoft, nous fournissons un vaste écosystème de technologies conçues pour des applications industrielles 
et apportons à la technologie grand public plus de sécurité, de robustesse, de capacité, de longévité et de flexibilité, pour une meilleure adaptation vis-à-vis 
des innovations technologiques.

Au sein de notre base clients, nous avons constaté des revirements visant à abandonner la technologie grand public au profit d’une gamme 
professionnelle de tablettes et de terminaux intelligents, afin de prendre en charge :

• Données et applications vocales stratégiques • Numérisation des workflows et des processus

Ces changements radicaux résultent souvent d’expériences malheureuses du déploiement de terminaux grand public et de la prise  
de conscience des surcoûts et des inefficacités qui en découlent, à savoir :

Zebra a obtenu la prestigieuse certification Android Enterprise Recommended (AER) de 
Google.
Attribuée aux équipements Android répondant aux exigences particulières des entreprises, cette 
certification leur permet de déployer des équipements Android en toute confiance. Elles ont en main une 
liste de présélection d’équipements pré-approuvés et homologués par Google, satisfaisant à des critères 
professionnels précis.

Zebra est fier de voir Google homologuer un grand nombre de ses terminaux mobiles Android Enterprise 
Recommended. En fait, les équipements de Zebra représentent près de la moitié de la liste. Nous sommes 
encore plus fiers de vous annoncer que nous ne nous arrêtons pas aux critères Android Enterprise 
Recommended et de vous présenter les meilleurs équipements du secteur, faciles à déployer, à utiliser et à 
gérer. 

Avec Mobility DNA, Zebra propose la suite d’outils la plus complète et aboutie du secteur. Tout devient 
plus simple : migration de vos applications d’un autre système d’exploitation vers Android, mises à jour de 
sécurité indispensables pour assurer la sécurité de chaque instant de vos terminaux Android, capture de 
plusieurs codes-barres par simple pression sur le bouton de lecture, accès immédiat aux services vocaux en 
mode talkie-walkie pour les employés, et bien plus encore.

Les services d’urgence reconnaissent qu’ils ne sont pas toujours les premiers à adopter 
les nouvelles technologies.
Grâce à son approche et à sa vaste gamme de solutions technologiques de pointe, Zebra peut vous aider à 
automatiser et à prendre en charge la transformation numérique de votre entreprise.

En étroite collaboration avec des milliers de partenaires (logiciels et services), Zebra propose différents 
moyens de vous procurer des solutions technologiques sous forme de service. Il peut s’agir d’outils 
essentiels à la communication, à la capture de données et à la gestion d'actifs ou d’options d’impression 
permettant de numériser tous les aspects de vos processus et d’aider votre organisation et votre personnel 
à libérer tout leur potentiel.

Nous vous proposons de :

•    Arrêt complet des opérations après des mises à jour du système grand 
public qui empêchent le fonctionnement des applications

•    Exposition du réseau et atteinte à la sécurité des données sur des 
équipements grand public non protégés 

•  Heures perdues par les équipes de projet à identifier, acquérir et 
déployer une nouvelle technologie environ deux fois par an

•    Coûteux remplacements d’équipements facilement endommagés, 
non conçus pour les environnements dans lesquels ils sont déployés

•  Racheter le matériel existant non adapté à la 
solution globale ou acheté isolément, pour 
garantir une plus grande homogénéité

•  Acheter librement du matériel et des logiciels 
capables d'évoluer au rythme des dernières 
technologies

•  Assurer un support étendu des équipements 
professionnels Zebra (matériel et système 
d’exploitation) pour garantir leur utilisation et leur 
prise en charge pendant plusieurs années et 
limiter les remplacements

•  Aider votre entreprise à migrer et à adopter une 
nouvelle direction avec les solutions de mobilité 
Android 

Vous cherchez à adopter une technologie pérenne pour relever les défis actuels et accélérer le retour sur investissement ? 
Zebra est le seul fabricant à répondre aux attentes de votre entreprise :

• Équipements intelligents

•  Tablettes

•  Outils de capture de données 

• Étiquetage et traçabilité RFID

• Impression 

• Outils d’analyse, pour des données en temps réel 

En équipant vos actifs et votre personnel avec tous ces outils, vous êtes sûr, comme tous les leaders internationaux du 
marché qui nous ont déjà fait confiance, de garder votre avance.  
Secteur public : https://www.zebra.com/fr/fr/solutions/industry.html
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