FICHE PRODUIT
CONSOMMABLES CERTIFIÉS ZEBRA®

Consommables certifiés Zebra®
Ne faites confiance qu’aux consommables certifiés Zebra.
Les consommables d’impression ne sont pas de simples articles interchangeables. La qualité des
images créées et leur intégrité physique sont indispensables à la continuité de vos activités métier. Si
une étiquette à codes-barres n’est pas lisible ou vient à se décoller d’un conteneur, par exemple, les
opérations sont interrompues, la productivité et l’efficacité en pâtissent et les coûts augmentent. Plutôt
que de vous laisser tenter par un prix alléchant, mieux vaut privilégier des consommables adaptés à
votre imprimante thermique ou à votre application. Ainsi vous éviterez les réimpressions, les réglages
incessants de l’imprimante, les temps d’arrêt et le mécontentement des utilisateurs.
Par ailleurs, l’utilisation de consommables certifiés Zebra sur votre imprimante thermique Zebra
présente trois principaux
avantages.
SOLUTIONS 2
FAST REPAIR

QUALITY ASSURANCE

1. Qualité exceptionnelle à tout moment
• Toutes
	
les matières premières sont soumises à un processus d’approbation de la qualité sur
23 points, certifié ISO 9001:2008, dirigé par l’équipe des experts en matériaux de Zebra. Zebra
examine les matériaux avant la production, le produit en cours de fabrication et le produit fini.
	
les consommables finis sont soumis à un processus d’approbation de la qualité sur 26 points,
• Tous
certifié ISO 9001:2008, permettant d’évaluer la qualité d’impression, l’usure de l’imprimante et
la compatibilité de l’application. Zebra analyse les matériaux sur un large éventail d’imprimantes,
avec différents réglages (vitesse et densité) et dans des conditions environnementales difficiles.
• D’autres
	
fabricants n’hésitent pas à substituer les matériaux pour accroître leurs profits. Du
coup, la performance de vos consommables se détériore et vos propres marges en subissent
les conséquences. Zebra ne remplace jamais les matériaux sans raison, c’est pourquoi vous
bénéficiez toujours de performances et de qualité irréprochables.
	
n’utilise que des encres, des vernis, des outils et des équipements compatibles avec
• Zebra
l’impression thermique.

Les
consommables
certifiés
Zebra offrent
une qualité
constante et des
performances
exceptionnelles
Pour une qualité,
un service et
une impression
thermique à
la pointe de la
technologie,
choisissez les
consommables
certifiés Zebra.
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Les consommables certifiés Zebra conservant des propriétés constantes,
vous assurez le bon fonctionnement de vos imprimantes thermique Zebra,
sans réglage particulier ni assistance informatique. Vous bénéficiez ainsi d’une
disponibilité
de tous
les 2instants.
SOLUTIONS
FAST REPAIR

2. Service exceptionnel
•	Deux sites de production en Europe, pour
des livraisons rapides.
•	Plan de reprise d’activité prévoyant la
duplication des capacités sur tous les sites
de fabrication de Zebra, pour éviter toute
interruption de service.

Preston, Royaume-Uni
Heerenveen, Pays-Bas

•	L’un des plus larges éventails de
consommables en stock (programme
ZipShip), avec plus de 500 références
prêtes à l’envoi.
Grâce à la vaste gamme et aux capacités de livraison de Zebra, vous êtes sûr de
disposer des consommables appropriés, au bon endroit et au bon moment, chaque
fois. Grâce à une imposante chaîne d’approvisionnement mondiale, vous assurez le
bon déroulement de vos activités et Zebra peut adapter son service en fonction de la
croissance de votre entreprise.
SOLUTIONS 2

3. Expertise inégalée de l’impression thermique,
		 y compris pour les consommables
•	Un seul fournisseur pour l’ensemble de votre solution d’impression thermique,
doté de plus de 30 ans d’expérience des imprimantes d’étiquettes et de la
fabrication de consommables pour l’impression thermique.
•	Une équipe R&D qui se consacre entièrement aux consommables d’impression.
•	Un laboratoire qui s’emploie exclusivement à développer des solutions
d’impression uniques pour les clients de Zebra.
Vous pouvez compter sur les experts en matériaux de l’équipe R&D de Zebra pour
garantir la qualité de vos consommables d’impression. En étant sûr d’avoir une
qualité constante sur l’ensemble de vos applications d’impression, vous pouvez vous
concentrer sur d’autres aspects de votre activité.

Valeur des consommables
de qualité

Vous pensez que tous les
consommables d’impression se
valent ? Trois exemples révèlent les
coûts d’exploitation qui se cachent
derrière des consommables à bas
prix, peu adaptés aux imprimantes
qui les utilisent.
Mauvaise qualité d’impression =
Coûts d’exploitation en hausse
Un centre de distribution a eu
un nombre considérable de colis
rejetés et d’étiquettes à réimprimer.
Les étiquettes étant impossibles
à lire, les colis n’ont pas pu être
acheminés dans l’allée correcte
pour leur expédition. En raison du
volume de ces colis, le centre n’a
pas été en mesure de respecter
ses objectifs en termes d’efficacité
opérationnelle. De plus, les coûts
accessoires liés à la manipulation
manuelle de ces colis étaient
élevés.
Papier de mauvaise qualité =
Coûts d’exploitation en hausse
Lorsque son fournisseur
d’étiquettes a remplacé les
matériaux entre les tirages,
un magasin d’aménagement
d’intérieur a constaté une nette
diminution de la durée de vie de
la tête d’impression. En raison du
manque de lisibilité des codesbarres, la réimpression s’avérait
nécessaire, et l’usure accrue de la
tête d’impression était à l’origine de
nombreuses interruptions.
Encres incorrectes =
Coûts d’exploitation en hausse
Un supermarché a décidé d’utiliser
une nouvelle étiquette jaune dans
son imprimante Zebra mobile.
Mais les encres utilisées par
le convertisseur n’étaient pas
compatibles avec les imprimantes
en mode thermique. La fréquence
de remplacement des têtes
d’impression s’est accélérée.
Puisque le client devait envoyer
les imprimantes en réparation,
le manque récurrent de matériel
nuisait à la productivité.
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Consommables certifiés Zebra :
un portefeuille complet de solutions adaptées
à vos besoins d’impression
Étiquettes et vignettes
Zebra propose un vaste choix de matériaux pour l’impression thermique
d’étiquettes et de vignettes à codes-barres adaptées à toutes les applications
et à tous les budgets :
•	Plus d’une centaine de matériaux papier et synthétique testés pour les
étiquettes et les vignettes : papier, synthétique, retrait facile, indéchirable,
inviolable, pour surfaces difficiles, solutions de conformité et situation
personnalisée
• 500 références en stock dans le programme ZipShipSM, prêtes à l’envoi
• Supports certifiés UL/cUL et CSA
Étiquettes RFID
• Test et déploiement rapides de solutions RFID
• 30 articles en stock
• Puces dernier-cri
• Inlays haute performance de marque Zebra
•	Presses et équipements de fabrication RFID de pointe, pour solutions
d’étiquetage RFID sur mesure
•	Respect des besoins des applications avec quasiment tous les matériaux
et les inlays
Rubans pour impression thermique
•	Choix de la formulation (cire, cire/résine et résine) du ruban pour garantir la
durabilité correcte du matériau de transfert thermique en fonction des besoins
de l’application
• Rubans cire/résine et résine certifiés UL
•	Revêtement de face arrière de grande qualité empêchant l’accumulation de
résidus (et autres dommages) sur la tête d’impression
• Disponible pour toutes les imprimantes industrielles et de bureau Zebra
Bracelets
Bracelets pour hôpitaux et identification des patients
•	Vaste gamme de bracelets durables et faciles à utiliser, à impression laser
directe, ou thermique
•	Résistance aux désinfectants agressifs et lisibilité garantie pendant toute la
durée de séjour des patients
• Compatibilité avec tous les workflows (type de patient et service hospitalier)
•	Vaste gamme de produits (patients de médecine générale, travail et
accouchement, services néonataux et ambulatoires, et tout le reste) qui permet
de répondre aux besoins les plus précis
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Bracelets d’événement
•	Bracelets d’événement Zebra à codes-barres, imprimables à la demande
en mode thermique permettant d’accéder aux points de vente à paiement
électronique, de réduire la fraude des billets, d’accélérer les transactions et
d’améliorer l’expérience de chaque participant
•	Résistance à l’eau et à l’effacement dû à une exposition au soleil et aux
rayons UV
•	Fentes anti-infraction empêchant les clients de se passer les billets de
l’un à l’autre
Papier pour reçus
•	Sélection, test et certification réalisés par le département Recherche &
Développement de consommables de Zebra, pour répondre aux exigences
de votre application, en matière de durabilité, de qualité d’image et
d’archivage et ce, dans la limite de votre budget
•	Supports certifiés composés de matériaux couchés/non couchés et déclinés
en plusieurs épaisseurs et résistances pour répondre aux exigences
de lisibilité de plusieurs applications, notamment en cas d’exposition à
l’humidité, à des substances chimiques peu agressives, à des températures
élevées et à des manipulations fréquentes
•	Personnalisation possible, y compris filigranes, pré-impression de champs
standard, de politiques et instructions de retour, de garanties, de conditions
générales de vente, de logo de société et de couleur PMS

Découvrez la valeur et les avantages des consommables certifiés Zebra sur
www.zebra.com/supplies

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
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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