
ZEBRA TECHNOLOGIES PRÉSENTE SON PREMIER TERMINAL 
PORTABLE COMPATIBLE WI-FI 6 

Le terminal portable Zebra TC52ax et Workstation Connect  offre une expérience de 
bureau complète avec une connectivité sans fil avancée, pour une plus grande 
productivité. 
 
Paris, France – le 11 août 2021 – Zebra Technologies (NASDAQ : ZBRA), un acteur 
majeur de l’innovation avec des solutions et des partenaires offrant un gain de 
performance, annonce aujourd'hui son nouveau terminal portable  TC52ax compatible Wi-
Fi 6. Le TC52ax intègre également Workstation Connect, une nouvelle solution logicielle 
qui permet aux utilisateurs de transformer les terminaux mobiles Zebra en véritables postes 
de travail mobiles. Cette solution peut contribuer à améliorer l'efficacité des 
collaborateurs, à simplifier les infrastructures et à améliorer le retour sur investissement 
dans les secteurs de la vente au détail, de l’industrie et des entrepôts. 
Le TC52ax est parfaitement adapté pour les applications de vérification des prix et 
recherche d'articles, d’inventaires ponctuels et cycliques, de gestion des files d'attente, de 
merchandising, d'achat en ligne et retrait en magasin (BOPIS) ainsi que d'achat en ligne et 
retrait en point relais (BOPAC). Avec le Wi-Fi 6 intégré au TC52ax, les fabricants peuvent 
augmenter la bande passante et la puissance, permettant une plus grande vitesse de débit et 
un temps de réponse plus rapide, même lorsque plusieurs terminaux sont utilisés sur le 
même réseau. 

Le TC52ax de Zebra offre des options avancées de scanning utilisant IntelliFocus™ pour 
aider les collaborateurs à lire des codes-barres proches ou difficilement accessibles, 
améliorant la productivité. En outre, le TC52ax est le premier terminal portable 
d'entreprise basé sur le système Android™ 11 de Zebra doté de la fonction  Device 
Tracker. Cette technologie de localisation permet aux entreprises de suivre et de retrouver 
un terminal perdu, même lorsqu'il est éteint ou que la batterie est déchargée.  
Le TC52ax est le premier ordinateur portable Zebra à offrir la compatibilité avec Zebra 
Workstation Connect. Zebra Workstation Connect transforme les terminaux portables et 
les tablettes Zebra en véritables stations de travail mobiles, à la demande, permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des applications sur un grand écran directement depuis leurs 
terminaux mobiles, et de se connecter facilement à des moniteurs externes, des scanners 
portatifs, des imprimantes et des claviers. 

### 

https://www.zebra.com/fr/fr.html
https://www.zebra.com/fr/fr/products/mobile-computers/handheld/tc52-tc57-series-touch-computer.html
https://www.zebra.com/fr/fr/products/software/mobile-computers/workstation-connect.html
https://www.zebra.com/fr/fr/products/software/mobile-computers/device-tracker.html
https://www.zebra.com/fr/fr/products/software/mobile-computers/device-tracker.html


A PROPOS DE ZEBRA TECHNOLOGIES 
Zebra (NASDAQ : ZBRA) permet aux acteurs de la vente au détail et du commerce 
électronique, de la fabrication, du transport et de la logistique, de la santé, du secteur 
public et d'autres secteurs d'obtenir un avantage en termes de performances. Avec plus de 
10 000 partenaires dans 100 pays, Zebra fournit des solutions de bout  en bout adaptées à 
l'industrie pour permettre à chaque actif et travailleur d'être visible, connecté et 
entièrement optimisé. Les solutions de l'entreprise, leaders sur le marché, élèvent 
l'expérience d'achat, suivent et gèrent les stocks, ainsi que l'eff icacité de la chaîne 
d'approvisionnement et les soins aux patients. En 2020, Zebra a figuré sur la liste Forbes 
Global 2000 pour la deuxième année consécutive et a été classée parmi les meilleures 
entreprises pour les innovateurs par Fast Company. Pour plus d'informations, visitez le 
site www.zebra.com ou inscrivez-vous. Participez au blog Your Edge de Zebra, suivez 
l'entreprise sur LinkedIn, Twitter et Facebook, et consultez notre Story Hub : Zebra 
Perspectives. 
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ZEBRA ainsi que la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra 
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propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses 
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