
Zebra Technologies lance la Xi™ Series 
            Une nouvelle génération d’imprimantes code à barres 
 
       La gamme Xi4 Series augmente la productivité avec une vitesse 
    d'impression améliorée, une qualité d'impression remarquable et une 
                             fiabilité inégalée 
 
  Zebra  Technologies  annonce  la  disponibilité  immédiate  de  la gamme 
  d’imprimantes   de   table   Xi4   Series,    dotée   d’une   durabilité 
  exceptionnelle,   une  qualité  d'impression  remarquable,  une  vitesse 
  d’impression  améliorée,  une  durabilité et une fiabilité inégalées. La 
  gamme  Zebra  Xi4  Series  est conçue pour des  utilisations 24h/24 7j/7 
  dans  des  environnements  éprouvants  pour  le  matériel et améliore la 
  précédente ligne d’imprimantes Zebra XiIIIPlus™. 
 
 
  Conçue  dans  l’objectif  de  créer  un  équilibre  entre performance et 
  fonctionnalité, la gamme Xi4 Series est optimisée pour des opérations de 
  grand  volume  permettant d’augmenter la productivité opérationnelle. La 
  Xi4  Series  est  équipée  de suffisamment de mémoire et de puissance de 
  traitement  pour  assurer  une  rapidité  et  une  qualité  d'impression 
  supérieure,  un transfert plus rapide de données d'Ethernet 10/100 - qui 
  contribue  également  à  une  impression  plus  rapide  -  et un système 
  d’alerte  amélioré  pour  réduire les temps mort hors production. La Xi4 
  Series fait facilement l’interface avec des systèmes ERP et des systèmes 
  de gestion de réseaux. 
 
  Des améliorations supplémentaires à la série Xi incluent : 
 
  ·  Un écran LCD avec menu personnalisable a facile à lire, simplifiant 
  l'installation et l'utilisation 
  ·  La rapidité d’impression améliorée augmente la productivité 
  (impression par batch et impression pose) 
  ·  La connexion Ethernet plus rapide, augmente la vitesse opérationnelle 
  ·  La détection de tête améliorée réduit le temps de notification pour 
  une meilleure productivité 
  ·  L'installation de capteurs média plus sensibles 
  ·  Alerte améliorée en cas de niveau faible de consommable maximise le 
  temps de fonctionnement 
 
 
  «  La série d’imprimantes Xi, un produit phare dans la gamme Zebra,  est 
  connue pour sa fiabilité même dans les environnements les plus rigoureux 
  », explique Pierre Demoures, Territory Manager France Zebra. « Parce que 
  la  fabrication  est  au  cœur de l'activité de Zebra, c'était essentiel 
  pour  nous d'apporter des nouveaux niveaux de vitesse d'impression et de 
  performance   au  marché,  qui  devrait  bénéficier  d’une  plus  grande 
  efficacité de ce domaine ». 
 
 
  D'autres  caractéristiques  de  la  Xi4 Series incluent la compatibilité 



  avec  une large variété de langues (incluant désormais le polonais et le 
  russe),  des  options de connectivité polyvalentes, la capacité Ethernet 
  et parallèle simultanément et la possibilité d’impression à distance via 
  ZebraLink Solutions. 
 
 
  La  gamme  d’’imprimantes  Zebra  Xi4  Series,  avec  plusieurs largeurs 
  d’impression,  est disponible immédiatement, vendue dans le vaste réseau 
  de partenaires Zebra. Pour plus d'informations : http://www.zebra.com 
 
 
  A propos de Zebra Technologies 
 
  Zebra  Technologies  Corporation (Nasdaq: ZBRA) fournit la gamme la plus 
  large  de  solutions  d’impression  innovantes destinées à améliorer les 
  processus  métier  et  les  applications  de  sécurité  de ses clients - 
  identification, traçabilité et déploiement de ressources – dans plus de 
  100 pays à travers le monde. 
 
  Le  cœur  de  métier  de  Zebra : les solutions d’impression sur-mesure, 
  fiables et sécurisées. 
  De  nombreuses  solutions  sont  mises au service des clients Zebra, des 
  imprimantes  code  à  barres,  étiquettes RFID, reçus, tickets et cartes 
  plastiques.  Zebra  propose  également  à  ses  clienst  des imprimantes 
  mobiles   sans   fil,  le  logiciel  ZebraDesigner,  le  logiciel  de  e 
  supervision   ZebraLink   ainsi   qu’une  large  gamme  de  consommables 
  GenuineZebra et un service après-vente ZebraCare. 
 
  En  permettant d’améliorer de manière significative l’approvisionnement, 
  la  visibilité  et  la sécurité, Zebra propose à ses clients d’optimiser 
  leurs  atouts,  de  saisir  de  nouvelles opportunités et de relever les 
  défis  technologiques.  90% des 500 entreprises classées par le magazine 
  Fortune  font confiance à Zebra. Pour toute information, rendez-vous sur 
  http://www.zebra.com 


