
 

 

 

 
Le nouveau terminal mobile de Zebra Technologies révolutionne l’activité en entrepôt, 

économisant une heure sur chaque journée de travail 
 

Le design innovant du terminal mobile professionnel TC8000 maximise la productivité et 
réduit la fatigue des utilisateurs. 

 
PARIS, le 8 janvier 2016 – Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), leader mondial des 
solutions et services offrant une visibilité en temps réel sur les actifs, le personnel et les transactions 

des entreprises, lance aujourd’hui le terminal mobile professionnel TC8000, véritable innovation des  
technologies dédiées à l’entrepôt qui garantit d’importants gains de productivité et une réduction 
sensible de la fatigue des salariés. Ergonomique et léger, le terminal mobile TC8000 se distingue par 
son design innovant qui réduit l’effort musculaire en éliminant les gestes de déplacement ou 
d’inclinaison pénibles effectués de façon répétitive par les employés des entrepôts avec des 
terminaux traditionnels lors de l’identification des articles.  Une économie de quelques secondes sur 
chaque geste répétitif se traduit par une heure gagnée par travailleur de quart, soit une 
augmentation moyenne de la productivité de 14%.  
 
Le nouveau terminal mobile Android™ TC8000 de Zebra technologie est le fruit d’une collaboration 
étroite menée depuis plusieurs années avec des utilisateurs à travers le monde et destinée à revoir 
totalement la conception et l’ingénierie des terminaux mobiles Zebra, tout en s’appuyant sur des 
études approfondies et l’analyse des facteurs humains. Solide et plus léger d’un tiers que les 
terminaux mobiles traditionnels, le TC8000 minimise l’effort musculaire en réduisant la torsion du 
poignet, pour une meilleure productivité des équipes en entrepôt. Ce nouveau terminal mobile 
réduit également le temps de formation et accélère la capture de données, la rendant plus fiable y 
compris dans les environnements industriels extrêmes.  
 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

 Conçu pour les entrepôts, la logistique externalisée, les activités de production et les aires de 
stockage en arrière-boutique, le TC8000 dispose d’une autonomie de plus de 24 heures en 
utilisation continue et peut être utilisé pour la gestion d’entrepôts, les audits de prix, la 
réception en magasin, la gestion d’inventaires, les systèmes de reconnaissance vocale pour la 
préparation des commandes (VDP) ou encore les applications de restockage dans les chaines 
d’approvisionnement. 

 Le TC8000 transforme automatiquement les « écrans verts » d’émulation de terminal en 
écrans modernes tout-tactiles d’émulation de terminal au graphisme enrichi, sans nécessiter 
l’intervention d’un informaticien pour modifier les systèmes de back office. L’expérience 
utilisateur très intuitive sur le grand écran tactile du TC8000 non seulement réduit le nombre 
d’interactions requises pour accomplir une tâche mais améliore également la précision de la 
saisie. 

 Le TC8000 est fourni avec le moteur de lecture le plus avancé de Zebra et le premier scanner 
de proximité main-libres à être intégré dans un terminal tenu à la main, pouvant être activé à 
partir d’un étui de fixation à la hanche ou un socle de charriot. Couplé au système de capture 
de documents SimulScan, il permet la capture simultanée, en un seul scan, de plusieurs 
codes à barres ou de formulaires entiers.  

 Les contrats de services support Zebra OneCare peuvent réduire les dépenses inhérentes à 
l’utilisation du TC8000 en fournissant une couverture complète, l’accompagnement 
technique, les mises à jour logicielles, ainsi qu’un service de diagnostic des terminaux unique 
sur le marché qui repère les problèmes de connectivité WLAN, de mémoire et de batterie, 

améliorant la productivité des collaborateurs mobiles et réduisant les temps d’arrêt. 

 Zebra dévoilera le TC8000 au stand 1603 du salon 2016 NRF BIG Show, tenu du 17 au 20 
janvier 2016 au Jacob K. Javits Convention Center de New York. 

http://www.zebra.com/
http://www.zebra.com/tc8000
https://www.zebra.com/us/en/products/mobile-computers.html
https://www.zebra.com/us/en/solutions/manufacturing-solutions.html
https://www.zebra.com/us/en/solutions/retail-solutions.html
https://www.zebra.com/us/en/solutions/warehouse-management-solutions/voice-directed-multi-modal-picking.html
https://www.zebra.com/us/en/solutions/warehouse-management-solutions/voice-directed-multi-modal-picking.html
https://www.zebra.com/us/en/products/software/mobile-computers/terminal-emulation-software/all-touch-terminal-emulation.html
https://www.zebra.com/us/en/products/software/mobile-computers/mobile-app-utilities/simulscan-document-capture.html
https://www.zebra.com/us/en/services/run/support-services/zebra-onecare.html
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CITATIONS 

Bill Burns, senior vice president, Enterprise Visibility and Mobility, Zebra Technologies 
« Le terminal mobile TC8000 constitue la plus importante avancée technologique dans l’entrepôt 
depuis plus de 20 ans. Son design révolutionnaire fait gagner une heure de temps par collaborateur de 
quart, sans nécessiter de modification des systèmes informatiques existants. Les entrepôts sont en 
pleine transformation ; ils deviennent des centres de profits fortement intégrés, pivots des stratégies 
d’entreprises de plus en plus axées sur l’analyse de données. Le TC8000 rendra les équipes en entrepôt 
plus efficaces et fournira une information plus exacte, améliorant au final la rentabilité des activités ». 

 
Jim Bonner, directeur général, Exel Logistics 

« Je suis convaincu que le TC8000 changera la donne dans les entrepôts. Nos experts informatiques et 
nos équipes en entrepôt ont testé le produit et leurs retours sont extrêmement positifs, soulignant 
notamment sa légèreté et la simplicité de son utilisation. Nos directeurs de sites et chefs d’équipes 
anticipent déjà des améliorations sensibles de la productivité. Le design ergonomique innovant, avec 
un écran incliné vers le haut, et la facilité d’appropriation pour les nouveaux collaborateurs en feront 
rapidement LA référence dans le domaine de l’informatique mobile en entrepôt ». 
 
Jeff Cashman, senior vice president, Manhattan Associates 
“Au cœur de notre relation de longue date avec Zebra Technologies se trouve l’innovation et la 
valeur ajoutée apportées à nos clients. Le TC8000 est un terminal professionnel  intelligent au design 
remarquable qui peut aider les clients à réaliser de nouveaux gains de productivité dans leurs 
entrepôts.”   
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Website: Zebra Technologies  
Facebook: Zebra Technologies 
Twitter: @ZebraTechnology 

 

À propos de Zebra Technologies 

Zebra (NASDAQ: ZBRA) rend les entreprises aussi intelligentes et connectées que le monde qui les 

entoure. Les solutions de localisation et de visibilité transforment le physique en numérique et créent 

les flux de données dont les entreprises ont besoin pour simplifier leurs opérations, en savoir plus sur 

leurs activités et responsabiliser leurs employés mobiles. Pour en savoir plus, consultez le site 

www.zebra.com. 
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