Zebra Technologies présente sa nouvelle imprimante compacte de bureau
(Desktop – 4 pouces)
Les imprimantes GC420™ répondent aux besoins spécifiques des clients de la zone EMEA

Paris, le 6 août 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
aujourd'hui la commercialisation de ses imprimantes desktop GC420. Ces imprimantes compactes
(10 cm) permettent aux établissements de toutes tailles de multiplier les possibilités grâce à des
fonctions de suivi pour de nombreuses applications, à savoir :
Industrie – étiquetage en cours de fabrication, des produits et emballages dans l'industrie légère
Transports – cartes d'embarquement, étiquettes pour bagages
Commerce et distribution – étiquetage de produits, marquage des rayons, impression des tickets
de caisse
Santé – étiquetage de prélèvements en laboratoire et des poches de sang
Services postaux – affranchissement électronique, étiquettes d'adresse

« Avec la GC420 Zebra démontre sa capacité à répondre aux attentes de ses clients à travers le
monde », précise Thierry Vasseur, Regional Sales Director pour l’Europe du Sud, le Moyen‐Orient
et l’Afrique, Zebra Technologies. « Le modèle GC420, comme toutes nos imprimantes, offre
souplesse et performance pour une productivité décuplée. De plus, nos clients EMEA apprécieront
son excellent rapport qualité/prix, avec un rendement élevé pour un prix très compétitif, et sa
convivialité au niveau de la technologie code à barres. »

Ces nouvelles imprimantes permettent une optimisation de la productivité essentielle pour les

petites et moyennes entreprises, qu'il s'agisse de fabricants, de compagnies de transport et de
logistique ou de sociétés dans des domaines tels que la vente au détail, les établissement de santé
et les services postaux. La GC420 offre une grande rentabilité reposant sur une conception
mécanique testée auprès des clients.

Le modèle Zebra GC420 fournit la souplesse nécessaire pour choisir l'impression par transfert
thermique ou en mode thermique direct. Elle offre en outre un rendement élevé grâce à un
puissant processeur 32 bits pour un débit d’étiquettes élevé, les langages de programmation EPL™
et ZPL™ coexistants et une triple connectivité. On peut également citer les fonctionnalités
suivantes :


Capacité mémoire de 8 Mo, avec prise en charge des polices de grande taille et des
illustrations graphiques



Système de prédécollage (en option)



Conformité Energy Star



Odomètre pour le suivi de la longueur d'impression et la gestion des fournitures



Unicode pour l'impression universelle des caractères



ZBI 2.0™ pour l'intégration, l'adaptation et la gestion des données ou des périphériques

Les imprimantes GC420 sont faciles à utiliser. Elles sont également rétrocompatibles avec une
sélection d'imprimantes Zebra 4 pouces. Ces imprimantes durables à maintenance réduite et font
baisser les coûts d'exploitation. Avec leurs doubles parois, les nouvelles imprimantes Zebra sont
également conçues pour résister à des manipulations énergiques dans un contexte de travail
intensif.

Pour en savoir plus sur la GC420, rendez‐vous sur http://www.zebra.com/gb/en.html

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. Pour toute information, rendez‐vous sur http://www.zebra.com.
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