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SITL 2012 : Zebra Technologies présente ses dernières solutions 
produits et logiciels pour répondre aux besoins des acteurs du 

secteur du transport et de la logistique.    
 
Zebra présente ses imprimantes desktop, mobiles, RFID et haute performance, ainsi que 

ses dernières solutions innovantes d’identification et de traçabilité.  
 
Paris, 27 mars 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 sa 
présence à l’occasion de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) du 27 
au 30 mars 2012 à Paris Nord Villepinte. Les solutions Zebra, reconnues pour leur extrême fiabilité, 
permettent de gérer et de suivre les opérations logistiques en temps réel et avec précision. La 
gamme polyvalente des imprimantes mobiles, desktop et RFID Zebra ouvre de nombreuses 
possibilités d’amélioration des processus liés aux opérations de la supply Chain. Avec les 
technologies codes à barres ou RFID, ces processus permettent d’optimiser la productivité et 
améliorer la précision, la qualité, la traçabilité et la flexibilité.  
 
Zebra Technologies, l’un des leaders sur le marché des solutions d’impression à la demande et 
des solutions d’identification automatique, présente sur son stand V91 :  
 
1 – Des imprimantes Zebra Technologies innovantes, conçues pour répondre aux attentes 
du secteur du transport et de la logistique.  

- La nouvelle imprimante mobile QLn220 pour compléter la gamme QLn lancée en juin 
2011. Ce modèle permet d’imprimer un nouveau format d’étiquettes d’une taille de 2 
pouces. Avec l’intégration des fonctions Zebra Programming Language (ZPL) et Unicode, 
l’offre Zebra répond de façon plus globale aux besoins d’internationalisation des clients, en 
déployant une solution unifiée à travers les différents points géographiques. De plus, la 
gamme d’imprimantes QLn est la première génération d’imprimantes mobiles à disposer 
d’un socle en connexion Ethernet, permettant de gérer et diagnostiquer les éventuels 
disfonctionnements de l’imprimante à distance et offre un retour-sur-investissement très 
satisfaisant.  

-  
- L’imprimante-encodeur RFID R110Xi4, avec ses fonctionnalités innovantes, permet 

d’optimiser l’étiquetage et l’identification de volumes importants. La RXi4 permet 
d’harmoniser les applications de gestion tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
telles que l’identification d’articles par l’étiquetage, la vérification d’emballage, ou encore la 



 

gestion d’inventaire pour des secteurs aussi variés que celui du transport et de la 
logistique. C’est une solution spécialement développée pour répondre à la demande du 
marché et ainsi un investissement intelligent pour des entreprises qui utilisent des 
applications pour l’identification et l’étiquetage de volumes importants.  

-  
- Les imprimantes desktop G-Series : compactes, elles offrent les meilleures vitesses et 

performances de leur catégorie pour une largeur d’impression allant jusqu’à 104 mm. 
Dotées de nombreuses fonctionnalités, ces imprimantes sont une solution fiable, durable et 
flexible adaptée à de très nombreux types d’utilisation et de budgets.  

 
2 – Nouveauté : une solution globale de localisation en temps réel (RTLS) présentée par 
Zebra Technologies  
 
L’identification et la gestion des produits, des personnes et des transactions est un enjeu clé pour 
les entreprises des secteurs transport et logistique et industrie. L’offre « Location Solutions » de 
Zebra Technologies répond à cet enjeu par une large gamme de solutions permettant à des 
entreprises d’envergure mondiale (MAERSK, Boeing, General Electric, Caterpillar, Toyota, UPS, 
GM, Wal*Mart) d’identifier, de manager et d’avoir une visibilité en temps-réel sur les différentes 
étapes de la chaîne d’approvisionnement à la distribution finale. Zebra Technologies développe 
ainsi des solutions dépassant la technologie RFID passive en concevant des logiciels et des 
équipements qui interviennent à toutes les étapes de la Supply Chain, et ce dans les plus grandes 
entreprises du monde. Les solutions de gestion en temps réel des immobilisations et des 
processus améliorent la visibilité et la rapidité d’exécution sur le plan opérationnel, et se traduisent 
par des gains d’efficacité tangibles pour les entreprises, Zebra ayant pour objectif l’amélioration de 
la performance de ses clients. 
 
Grâce à un système RFID innovant, l’offre Zebra permet aux entreprises de localiser, suivre et 
manager les actifs clés, les transactions, et les personnes en temps réel. La visibilité de ces 
agrégats ayant un impact direct sur la productivité des entreprises.  
 
Zebra utilise deux systèmes RFID :  

RFID passive : Fournit l’emplacement de l’objet dans une zone configurée à l’intérieur et à 
l’extérieur, sans vue directe ; permet de stocker plus de données que les codes barres. 

- RFID active : Permet la localisation de l’objet en temps réel, dans une zone configurée, à 
l'intérieur et à l'extérieur (2-3m de précision), sans vue directe et permet une photographie 
de la situation globale des actifs à un instant T.  

 
Le positionnement de la solution Zebra Locations Solutions intervient dans trois étapes de la 
chaîne d’approvisionnement et permet :   
1 – Chez le fournisseur :  

- Une visibilité des stocks en temps-réel  
- Une optimisation des stocks  
- Une visibilité en temps réel des expéditions et une gestion des conteneurs 

 
2 – Lors de l’assemblage :   

- La gestion du materiel en interne et son optimisation 
- L’assurance de trouver les pièces au bon endroit et au bon moment 
- La disposition et entreposage des pièces  



 

 
3 – Lors de la livraison :  

- Où est mon produit ? Combien de temps a mis la livraison ? Peut-il être livré ?  
- L’augmentation ou la régulation du débit / flux 
- La priorisation des livraisons  

 
Parmi les autres avantages de la technologie de localisation en temps réel : un meilleur contrôle de 
la qualité, une fabrication satisfaisante « du premier coup », une accélération de la vitesse de 
production et des coûts de mains d’œuvre et de matériel réduits.  
Cette offre de géolocalisation de Zebra intervient principalement sur les secteurs suivants : 
processus de fabrication industriels à plus ou moins grande échelle, aéronautique, transports, 
services publics…  
 
Les solutions de géolocalisation Zebra ont été déployées dans le monde entier à plus de : 

-    200 terminaux de transport à travers le monde, représentant plus de 30% du volume de 
conteneurs  

- 200 usines, qui représentent plus de 200 millions de m² de couverture 
- 18 aéroports dans 9 pays sur plus de 1200 véhicules de service au sol 

 
 

 
Rendez-vous :  

 
- sur le stand V91 de Zebra Technologies en compagnie de 

Thierry Vasseur, Regional Sales Director Southern Europe 
et Jaime Faria, Business Development Manager, T&L 

 
- à l’atelier RFID University animé par Zebra,  

qui se tiendra le 27 mars 2012 de 13h00 à 13h45 avec 
Laurent Tordjman, Regional Sales Manager Southern Europe 

 
 
 
 

 

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 codes à barres, étiquettes, reçus, cartonnettes et cartes plastiques. 
Zebra propose également à ses clients des imprimantes mobiles sans fil, des imprimantes kiosque, le logiciel 
ZebraDesigner, le logiciel de 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 


