
Une journée dans la vie : Entrepôt
Les équipements Android de Zebra simplifient les 
opérations et automatisent les processus métier 
dans tout l'entrepôt, de la réception à l'expédition 
des marchandises.

RÉCEPTION
Jake utilise son terminal TC8300 pour scanner rapidement et précisément 
les marchandises en entrée.  Sur chaque paquet est apposée une étiquette 
portant de multiples codes-barres, images, cases à cocher et lignes de 
texte. Aucun problème. Le TC8300 saisit tout et remplit les formulaires 
numériques en entier, en une seule opération. Jake reçoit et enregistre la 
livraison des marchandises en quelques secondes.
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MISE EN STOCK
Maintenant, les paquets doivent être mis en stock. Jim utilise son terminal 
MC9300 pour scanner l'emplacement de rangement puis le paquet, pour 
un inventaire ultra-précis en temps réel. Il remarque également un article 
endommagé sur le rayon et informe immédiatement son supérieur à l'aide de 
la fonction talkie-walkie fournie par l'application Workforce Connect intégrée.
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MC9300 Android de Zebra

• Grand écran tactile pour une utilisation 
avec ou sans gants, ou avec un stylet

• Préchargement de l'application All-
Touch Terminal Emulation, pour faciliter 
la migration et la modernisation

• Meilleure ergonomie et hausse de la 
productivité de 10 % moyennant un 
effort et un mouvement moindres

• Conception ultra durcie résistant aux 
impacts, à l'eau, à la poussière et aux 
températures extrêmes

• Saisie flexible des données, à l'aide de 
l'écran tactile ou du clavier 

• Plage de lecture exceptionnelle et 
capture rapide des données

• Pérennité, grâce à la prolongation du 
cycle de vie du système d'exploitation 
et à l'assistance pour la sécurité

• Batterie remplaçable par l'utilisateur, 
pour une utilisation ininterrompue

zebra.com/android-in-the-warehouse

http://www.zebra.com/android-in-the-warehouse


Une journée dans la vie : Entrepôt
Les équipements Android de Zebra simplifient les 
opérations et automatisent les processus métier 
dans tout l'entrepôt, de la réception à l'expédition 
des marchandises.

SORTIE DE STOCK
Grâce à la fonction de sortie de stock multimode et à guidage vocal, Sandy 
a les mains libres et prépare les commandes plus rapidement avec son 
WT6000. La communication en champ proche NFC intégrée lui permet de 
coupler son terminal instantanément à son scanner annulaire RS6000, pour 
une lecture précise et fluide et une grande liberté typique du sans-fil. Couplé 
au RS6000, le WT6000 aide à augmenter la productivité des utilisateurs 
de 15 %, pour une réduction de 39 % des erreurs par rapport aux systèmes 
transportables* à commande strictement vocale.
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CONDITIONNEMENT ET EXPÉDITION
Nick se sert de son terminal MC3300 pour préparer et expédier les 
commandes plus rapidement et dresser l'inventaire précis des commandes 
au départ, en lisant une étiquette portant de multiples codes-barres. Chaque 
code-barres correspond à un article différent dans la commande. 

*Par rapport aux solutions à commande purement vocale. Test de facilité d'utilisation pour la 
sortie de stock multimode dans l'e-commerce. United States Ergonomics, 31 juillet 2015
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WT6000 Android de Zebra

• Grand écran tactile capacitif 
multipoint

• Format compact plus léger de 27 %  
et moins volumineux de 36 %

• Touches logicielles programmables 
plus rapides de 40 % et réduisant les 
erreurs de 60 %

• Transformation des « écrans verts » 
en écrans tactiles All-Touch

• Solution novatrice tout-en-un, avec 
une station d'accueil pour compléter  
le tout

• Augmentation de la productivité des 
collaborateurs de 15 %, grâce aux 
solutions entièrement transportables* 
de Zebra

• Nouveaux système de fixation 
révolutionnaire, pour plus de confort, 
d'hygiène et de sécurité

zebra.com/android-in-the-warehouse
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Avec Productivix, ISV de Zebra 
Technologies, complétez vos services et 
logiciels sur mesure

Pour exploitations (Logistique):
- Intégrateur de logiciels mobiles de 
traçabilité, à distance
- Développement d’applications 
Android personnalisées de 
traçabilité sur smartphone, tablette, 
terminal durci de scan
- Expert conseil en réductions de 
stocks, d’en-cours, de délais.

Site Productivix sarl : 
www.productivix.com 

Intégration à distance de systèmes de gestion de 
stocks, collecte de données et mesures, de 
pilotage opérationnel mobile pour fiabiliser et 
tracer vos flux d’exploitation, identifier vos 
sources de gain

Développements sur Android avec scanner code-
barre ou Rfid intégrés d’app synchronisées vers 
bases de données, impressions étiquettes, 
applications internes aux PMI

Distribution terminaux et imprimantes code-
barre Rfid de ZEBRA Technologies

Conseil en livraison à temps par réorganisation 
de supply-chain, ateliers, Lean Manufacturing. 
Missions de conduite du changement en 
mesurant vos progrès

http://www.productivix.com/

