
Intérêt des tablettes durcies de Zebra

Sécurité et facilité de 
gestion 

Avec notre plateforme Mobility 
DNA, vous bénéficiez d'une 
sécurité rigoureuse, d'un 
accès simplifié, d'une gestion 
centralisée et de coûts de 
possession moindres, mais 
aussi de la prise en charge 
des cartes à puce, des cartes 
d'accès communes et d'un 
lecteur d'empreintes digitales 
en standard. Nous comprenons 
les exigences et les besoins 
en matière de sécurité, et nos 
équipements sont conçus pour 
les satisfaire.
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Les tablettes sont 
notre spécialité

Chez Zebra, nous nous 
focalisons depuis toujours sur 
la fabrication de périphériques 
pratiques et durcis, et 
les tablettes n'y font pas 
exception. Elles hébergent 
toutes vos applications métier. 
Nous ne nous laissons pas 
distraire par le marché des 
ordinateurs portables ou des 
moniteurs, et nous fabriquons 
uniquement des équipements 
professionnels.

Qualité et support 
technique inégalés

En tant que leader mondial de 
la technologie mobile durcie, 
tout ce que nous faisons – 
conception, fabrication et 
support technique – se fonde 
sur notre engagement pour 
la qualité de nos produits 
et la performance de votre 
activité. À la différence des 
périphériques concurrents, nos 
équipements sont construits 
pour durer plus de cinq ans. 
Ils offrent ainsi un maximum 
de disponibilité, tout en vous 
permettant d'optimiser les 
activités de votre entreprise.
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Une durabilité inégalée 

Quel niveau de durcissement 
voulez-vous pour vos 
tablettes ? Résistance à 
l'eau, à la poussière et aux 
chutes, nous avons tout 
prévu, y compris des options 
ultra-durcies, pour donner à 
vos ressources une avance 
technologique sur les aléas 
des environnements les plus 
difficiles. Avec son écran en 
verre Corning® Gorilla® Glass, 
votre tablette résiste au bris et 
aux éraflures.
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5 principaux arguments de vente

Portefeuille de tablettes 
durcies de Zebra

ET51 et ET56  
(Android et Windows)

• WLAN en intérieur ou WAN sur le
terrain

• Écran lisible à la lumière du jour et
en plein soleil

• Itinérance, positionnement et
connectivité exceptionnels

L10 (Android et Windows)

• Tablette durcie XSlate L10 
Notre tablette la plus robuste

• Tablette durcie XPAD L10 
Durabilité et puissance de lecture

• Tablette durcie XBook L10 
Tablette 2-in-1 qui remplace
l'ordinateur portable

R12 (Windows)

• Tablette durcie Xslate R12 
Écran 12,5 po et fonctionnalités
exceptionnelles
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Priorité à la robustesse et à la performance.
Les tablettes durcies de Zebra contribuent à la réussite de votre mission.
Chaque jour, qu’il s’agisse d’inventaire ou de livraison en point de vente, de réparations ou de réponse aux incidents, vous devez 
accomplir votre mission avec précision et efficacité. La solution ? Les tablettes de hautes performances du leader de la technologie 
mobile durcie. Nos tablettes durcies, polyvalentes et conformes TAA sont spécialement conçues pour votre environnement de 
travail. Performantes et flexibles, elles vous offrent la durabilité, la fiabilité et la sécurité sans faille dont vous avez besoin.
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Un modèle pour chaque 
utilisateur dans chaque 
secteur d’activité

Nous proposons une gamme 
complète de produits pour 
tous les secteurs d'activité 
et les types de missions, en 
différentes configurations, 
avec diverses options de 
personnalisation et assortie 
d'accessoires parfaitement 
adaptés à vos besoins.
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