Zebra Technologies lance une nouvelle gamme d’imprimantes
La gamme ZT200™ fait partie de la stratégie de Zebra pour transformer son offre de
produits en une expérience utilisateur intuitive
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Imprimante ZT 230

Paris, 1er juin, 2012 – Zebra Technologies (Nasdaq: ZBRA), l’un des leaders sur le marché des
solutions d’impression à la demande et des solutions d'identification automatique, annonce le
lancement de sa nouvelle gamme d’imprimantes ZT200, destinées à des applications
industrielles et commerciales légères. La nouvelle gamme offre des capacités avancées
d’intégration pour une gestion complète et intuitive de l’impression.

« La gamme ZT200 de Zebra souligne notre engagement à répondre aux besoins en constante
évolution de nos clients, en leur fournissant des solutions qui permettront d’augmenter leur
productivité et d’améliorer leur efficacité. La nouvelle gamme ZT200 tient compte des retours
d’expérience de nos clients, en analysant leurs applications et nouveaux besoins, tout en
conservant les atouts des anciennes imprimantes Zebra qui ont fait la renommée de la marque.
Avec un design optimisé et plus compact, la gamme ZT200 offre une configuration simple, un

fonctionnement intuitif et un entretien et une maintenance faciles », déclare Thierry Vasseur,
Regional Sales Director pour l’Europe du Sud, le Moyen‐Orient et l’Afrique chez Zebra
Technologies. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de lancer cette gamme d’imprimantes
industrielles car elles sont rapides, faciles d’utilisation et compatibles avec une multitude
d’environnements, y compris ceux déjà dotés de systèmes d’impression. »

Les imprimantes industrielles ZT200 permettent aux organisations d’améliorer leur efficacité
dans différents secteurs. Certaines des utilisations spécifiques comprennent :


Fabrication – suivi des produits en cours de fabrication, gestion d’inventaire



Transport et Logistique – préparation et conditionnement de commandes, expédition
et réception, étiquetage de conformité



Commerce et Distribution – logistique d’entrepôt, expédition, retours de produits,
étiquetage en magasin



Santé – étiquetage de prélèvements et étiquetage pharmaceutique

« Nous vivons une époque passionnante pour les imprimantes codes à barres et autres
technologies d’identification automatique et collecte de données (AIDC) car de nouveaux
utilisateurs adoptent ces technologies. La gamme ZT200 répond aux besoins des petites et
moyennes entreprises intéressées par ces technologies en vue d’augmenter leur efficacité
opérationnelle », déclare Thierry Vasseur. « Nous sommes très heureux de proposer ce produit à
des clients du monde entier via nos partenaires stratégiques et notre réseau de distributeurs. »

La nouvelle gamme d’imprimantes ZT200 s’intègre parfaitement dans les espaces existants de
nos clients et leur boîtier robuste est conçu pour résister aux environnements difficiles. De plus,
la série ZT200 contribue à limiter les coûts de propriété et maximise le temps de service de
l’imprimante car elle se connecte facilement au réseau et s’entretient sans outils, tandis que
l’interface utilisateur intuitive simplifie son utilisation. Enfin, les imprimantes ZT200 répondent
à plusieurs besoins des clients grâce à leur taille réduite, ainsi que la conception d’un capot à
double volet leur permettant de s’intégrer dans des espaces de travail restreints, facilitant ainsi
le passage d’un support à un autre lorsque l’imprimante est utilisée dans un espace exigu.

Avec plus de 25 ans d’expérience avérée en tant que chef de file du secteur de l’impression
stratégique, Zebra propose désormais sa série d’imprimantes ZT200 dans le monde entier. Plus
d’informations disponibles sur www.zebra.com.

A propos de Zebra Technologies
Zebra Technologies Corporation (Nasdaq: ZBRA), leader mondial reconnu pour l’innovation et
la fiabilité, fournit des technologies d’impression sur‐mesure et d’identification permettant à
ses clients de prendre des décisions plus intelligentes. Zebra propose une large gamme de
solutions ‐ des imprimantes codes à barres, étiquettes, reçus, cartonnettes, cartes plastiques,
RFID, ainsi que des services de localisation. Des solutions qui fournissent aux entreprises une
meilleure

visibilité

en

temps

réel.
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