FICHE PRODUIT
ARMOIRES INTELLIGENTES ZEBRA

Armoires intelligentes Zebra
Le mode de stockage des périphériques mobiles professionnels est important pour l'efficacité
opérationnelle, mais souvent sous-estimé. Si votre solution de stockage manque d'espace, de sécurité ou
de praticité, vos opérations risquent de s'en trouver affectées :

Offres

• Endommagement et perte de périphériques

• Baisses de productivité

• Rayonnages

• Obstruction aux workflows

• Impact sur les bénéfices

• Verrous de stations

• Armoires

d'accueil

Optimisez le stockage, l'accessibilité et la gestion de vos périphériques
Les armoires intelligentes Zebra vous permettent d'optimiser le stockage, l'accès, la localisation et la
gestion de vos périphériques mobiles, pour une efficacité maximale de leur utilisation et des opérations.
Résultats de plus de 15 ans d'expertise, les armoires, rayonnages, verrous de stations d'accueil et chariots
personnalisés validés par Zebra sont conçus et développés pour allier le bon fonctionnement de vos actifs
à l'efficacité de vos workflows, à la haute performance de vos opérations et à une sécurité optimale.

• Chariots
personnalisés

Retour sur
investissement
(ROI)
• Prévention des
pertes : sécurité

Consolidez et connectez, pour une performance maximale
Avec les armoires intelligentes Zebra, vous pérennisez la performance et le cycle de vie de chacun de vos
périphériques grâce à une gestion efficace : chaque appareil est prêt pour un fonctionnement optimal sur
toute la période de travail, sans interruption.

• Réduction de
l'endommagement :
responsabilisation
des utilisateurs

De même, vous accélérez les opérations dans les entrepôts et dans les magasins, vous facilitez le
transport et la logistique, et vous consolidez et connectez vos périphériques Zebra pour de nombreuses
fonctions importantes :

• Rendement du

• Chargement de la batterie

• Accès plus rapide et stockage

• Hausse de la

• Actualisation du logiciel

• Et bien plus...

• Contrôle de l'état
Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.

personnel : accès
rapide sécurisé
productivité :
disponibilité
immédiate
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Automatisez vos workflows par la gestion logicielle

Applications
idéales

Les armoires intelligentes Zebra vous permettent d'accélérer l'accès aux périphériques au début et
à la fin de la période de travail, d'éviter la distribution et la documentation manuelles, et d'utiliser la
gestion logicielle pour les localiser et vérifier l'état de leur batterie. Vous économisez ainsi sur les coûts
opérationnels et vous faites gagner du temps à vos équipes dans bien des domaines :

• Automatisation des workflows

Entrepôt
• Espace de

• Libération des équipes pour qu'elles se

stockage

concentrent sur vos opérations

• Réduction des heures de travail

• Logistique

• Baisse du nombre d'erreurs humaines et

• Accroissement de la productivité et de

inverse

affectation plus précise des périphériques

l'efficacité

• Préparation et
emballage des
commandes

Protégez les périphériques par les autorisations sécurisées
En permettant un stockage des périphériques sécurisé avec accès sur autorisation, les armoires
intelligentes Zebra facilitent la distribution des appareils et leur localisation, bénéficiant ainsi à vos
opérations à plusieurs niveaux :

• Réduction des pertes

• Gestion des
stocks

• Minimisation des réparations et des

• Meilleure responsabilisation des équipes
• Prévention de l'usage abusif et de

Commerce et
distribution

remplacements

• Baisse de la quantité requise et des coûts

• Commerce
électronique

l'endommagement

• Centres de

Accès à un plus large éventail de services

distribution

Les services professionnels Zebra de bout en bout concernent non seulement les équipements, mais
aussi les armoires intelligentes Zebra, pour une conception parfaitement adaptée, un déploiement fluide,
une adoption réussie et des opérations efficaces. Les services d'assistance, quant à eux, assurent la
couverture adaptée de vos périphériques, au-delà de l'usure escomptée. Et pour un support technique
complet, VisibilityIQ™ offre une visibilité optimale sur leur performance.

• Les Services « Signature » de Zebra se déclinent
en services de formation, de gestion et de
déploiement, pour adapter votre solution à vos
besoins spécifiques

• Accès consolidé
• Configurations multiples

• Options de sécurité
renforcée

• Zebra Access Management
System™

• Réduction des pertes et de
l'endommagement

• Visibilité par tableau de bord
• État de chargement de la
batterie

• Optimisation des workflows

Zebra Technologies

et messagerie

• Gestion de la
flotte

Portefeuille sur mesure

Verrou de station d'accueil

• Verrouillage mécanique pour
sécurité et responsabilisation

• Zebra Access Management
System™

• Réduction des pertes et de
l'endommagement

• État de chargement de la
batterie

• Compatible avec les
rayonnages et armoires
intelligents Zebra

Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.
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• Courrier postal

continu, pour une tranquillité d'esprit de chaque
instant

Armoires

et accès rapide aux
périphériques

Transports et
logistique

• Zebra OneCare offre un support technique

Portefeuille modulaire standardisé

Rayonnages

• Arrière-boutique

Chariots

• Projets propres à chaque client
• Solutions sur mesure, selon
l'environnement de chaque
client

• Accélération de
l'automatisation et de
l'efficacité des workflows

• Usage prédominant dans les
entrepôts et la distribution

• Conception, déploiement,
intégration, adoption et
gestion du cycle de vie
éprouvés sur plus de 15 ans
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Portefeuille modulaire standardisé

Armoires

Armoires
Compact

X-Large

Extreme

5

60

100, selon les périphériques
et les stations d'accueil

328 x 580 x 230 mm
12.9" x 22.8" x 9"

1912 x 700 x 437 mm
6'3.3" x 2'3.5" x 17.2"

1912 x 1200 x 437 mm
6'3.3" x 3'11.2" x 17.2"

Nombre d'étagères

0

5

5

Étagères en gradins

1

5

5

Matériau

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Montage

Montage mural
Montage sur table

Fixation murale2

Fixation murale2

Sécurité

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station d'accueil

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station d'accueil
Accès par code PIN

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station d'accueil
Accès par code PIN

Alimentation

Options intégrées :
Disjoncteur différentiel
de fuite à la terre
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Multiprise
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation intégré
Options d'intégration :
Disjoncteur différentiel
de fuite à la terre
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Multiprise
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation intégré
Options d'intégration :
Disjoncteur différentiel
de fuite à la terre
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Connectivité

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Afficheur installable
Communication armoire/
périphériques
Sécurité d'armoire intelligente
Zebra Access
Management System™

Afficheur installable
Communication armoire/
périphériques
Sécurité d'armoire intelligente
Zebra Access
Management System™

Caractéristiques
Capacité

Dimensions (H x L x P)

Logiciel

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les
tablettes Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.
Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.
1Le stratifié à haute pression est un matériau composite fabriqué par collage de couches multiples.
2 « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.
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Portefeuille modulaire standardisé

Armoires
Base

Petite

Moyenne

Grande

S/O

30

40

50

300 x 700 x 390 mm
11.8" x 2'3.5" x 15.3"

1012 x 700 x 437 mm
3'3.8" x 2'3.5" x 17.2"

1312 x 700 x 437 mm
4'3.6" x 2'3.5" x 17.2"

1612 x 700 x 437 mm
5'3.5" x 2'3.5" x 17.2"

Nombre d'étagères

S/O

2

3

4

Étagères en
gradins

S/O

2

3

4

Matériau

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Stratifié à haute pression1,
acier doux

Montage

S/O

Fixation
murale2

Fixation
murale2

Fixation murale2

S/O

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station
d'accueil
Accès par code PIN

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station
d'accueil
Accès par code PIN

Verrou et clé
Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station d'accueil
Accès par code PIN

Alimentation

S/O

Multiprise
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation
intégré
Options d'intégration :
Disjoncteur différentiel de
fuite à la terre
Protection contre les
surtensions
Limiteur de courant
d'appel

Multiprise
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation
intégré
Options d'intégration :
Disjoncteur différentiel de
fuite à la terre
Protection contre les
surtensions
Limiteur de courant
d'appel

Multiprise
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation intégré
Options d'intégration :
Disjoncteur différentiel de
fuite à la terre
Protection contre les
surtensions
Limiteur de courant d'appel

Connectivité

S/O

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

S/O

Afficheur installable
Communication armoire/
périphériques
Sécurité d'armoire
intelligente
Zebra Access
Management System™

Afficheur installable
Communication armoire/
périphériques
Sécurité d'armoire
intelligente
Zebra Access
Management System™

Afficheur installable
Communication armoire/
périphériques
Sécurité d'armoire
intelligente
Zebra Access Management
System™

Caractéristiques
Capacité
Dimensions
(H x L x P)

Sécurité

Logiciel

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes
Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.
Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.
1Le stratifié à haute pression est un matériau composite fabriqué par collage de couches multiples.
2 « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.
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Portefeuille modulaire standardisé

Rayonnages ouverts
Caractéristiques

Verrou de station d'accueil

Simple

Double

30

60

1939 x 550 x 600 mm
6'4.3" x 1'9.6"x 1'11.6"

1939 x 550 x 600 mm
6'4.3" x 1'9.6"x 1'11.6"

231 x 490 x 160 mm
9" x 18.8" x 6.3"

Nombre d'étagères

6

12

0

Étagères en gradins

0

0

0

Matériau

Acier doux

Acier doux

Acier doux

Montage

Installation au sol
Fixation murale 2
Mobile

Installation au sol
Fixation murale 2
Mobile

Installation murale
Installation sur table
Fixation murale 2
Mobile

Sécurité

Options intégrées :
Verrou de station d'accueil
Verrou RFID
(option sur devis)
Accès par code PIN

Options intégrées :
Verrou de station d'accueil
Verrou RFID
(option sur devis)
Accès par code PIN

Verrou RFID
(option sur devis)
Verrou de station d'accueil
Accès par code PIN

Alimentation

Multiprise
Disjoncteur différentiel de fuite à
la terre
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Multiprise
Disjoncteur différentiel de fuite à
la terre
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Bloc d'alimentation requis

Connectivité

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G
Ethernet

Compabilité Wi-Fi3
Compatibilité 4G
Ethernet

Capacité

Dimensions (H x L x P)

Logiciel

Panneau frontal3

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra, notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes
Zebra et certaines imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez contacter votre Account Manager Zebra.
Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être modifiées selon la zone géographique.
2 « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur, pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.
3Oui, mais par le biais du périphérique mobile verrouillé.
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Produits personnalisés

Caractéristiques
Dimensions (H x L x P)

Chariot
Peut changer d'un client à l'autre

Nombre d'étagères

1

Étagères en gradins

0

Matériau

Acier doux

Capacité

1

Montage

Mobile

Sécurité

Verrou et clé

Alimentation

Multiprise 2
Disjoncteur différentiel de fuite à la terre2
Batteries
Bloc d'alimentation requis
Bloc d'alimentation intégré
Options d'intégration :
Protection contre les surtensions
Limiteur de courant d'appel

Connectivité

Compatibilité Wi-Fi
Compatibilité 4G

Pourquoi Zebra ?
Chez Zebra, nous savons qu'une entreprise ne peut
être compétitive que si elle est aussi intelligente et
connectée que le monde dans lequel elle évolue.
Bien que d'autres fournisseurs se concentrent
sur leurs propres produits, nous nous focalisons
sur les priorités de votre entreprise. Les armoires
intelligentes Zebra ne sont qu'un exemple de cette
philosophie qui consiste à créer des solutions
permettant un rapide retour sur investissement (ROI)
dû à l'adoption plus rapide de nouvelles solutions
edge-data.

Les armoires intelligentes Zebra sont compatibles avec un large éventail de périphériques Zebra,
notamment les terminaux mobiles EC30, TC2X, TC5X, TC7X et TC8X, les tablettes Zebra et certaines
imprimantes mobiles ZQ et QLn. Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, veuillez
contacter votre Account Manager Zebra.
Remarque : les images sont fournies uniquement à des fins d'illustration et sont susceptibles d'être
modifiées selon la zone géographique.
2 « Fixation murale » signifie que le poids repose sur le sol, mais il est recommandé de fixer l'armoire au mur,
pour en assurer la stabilité et prévenir le risque de renversement.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur
www.zebra.com/intelligentcabinets
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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com
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