
  

 

 

 

 

Consommables de marque 

ZEBRA 

T R A Ç A B I L I T E  I N D U S T R I E L L E 

C h e c k & S e c u r e 

 



Optimisez les Performances de Votre Imprimante 
en Utilisant des Consommables de Marque Zebra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITÉ 

Les consommables Zebra® sont fabriqués par Zebra, pour les imprimantes Zebra, selon les normes les plus strictes.    

Ils sont tous soumis à des tests intensifs pour garantir qu’ils fourniront la meilleure qualité d’impression et d’excellentes 

performances avant de devenir des produits de marque et d’être intégrés à notre gamme. Testés sur les imprimantes 

sur lesquels ils seront utilisés, dans des conditions d’utilisation réelles, ils sont développés spécifiquement pour 

répondre aux besoins de nos utilisateurs. En tant qu’entreprise certifiée ISO9001, Zebra a inscrit la qualité au cœur   

de toutes ses activités. Les clients peuvent être sûrs que les produits qu’ils commandent seront d’excellente qualité. 

 

PERFORMANCE ET FIABILITÉ 

En utilisant des consommables de marque Zebra, vous 

obtiendrez les meilleures performances de votre 

imprimante et limiterez l’usure de la tête d’impression. 

Vous êtes sûr d’obtenir un niveau constant de 

performance et de ne plus avoir les problèmes de 

Lecture au scanner et d’impression que vous rencontrez 

peut-être avec les consommables d’autres fabricants. 

 
DES CONSOMMABLES PRATIQUES 

Zebra peut répondre à tous vos besoins en 

consommables. En vous adressant à un seul fournisseur, 

vous gagnez du temps, vous dépensez moins et vous 

prenez moins de risques. Avec plus de 500 références 

ZipShipSM en stock, 570 autres produits papier 

disponibles sur commande dans notre gamme EaziPrice, 

et notre capacité à vous fabriquer des produits sur 

mesure et selon vos exigences, Zebra est votre partenaire 

de référence en matière de vos consommables. 

UNE GAMME DE PRODUITS ÉTENDUE 

Zebra propose une large gamme de plus de 80 

supports d’étiquettes, de cartonnettes et de reçus, 

ainsi que des produits spécialisés comme des 

bracelets. Papier et synthétique, thermique direct et 

transfert thermique, supports auto-adhésifs, 

cartonnettes ou papiers pour reçus, Zebra répond à 

tous vos besoins. Zebra peut également fournir des 

solutions spécialisées telles que des étiquettes anti-

fraude, des étiquettes résistant à des 

Températures très élevées et des adhésifs spéciaux. 

Avec des combinaisons de rubans et consommables 

développées spécialement, Zebra propose des solutions 

conformes à de nombreuses réglementations 

internationales (UL, CSA et FDA, par exemple). 
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CONSOMMABLES ZIPSHIP DISPONIBLES SUR STOCK 

Les consommables Zebra sont disponibles sur stock via le programme ZipShip ou 

peuvent être fabriqués sur mesure selon des exigences propres à une application. 

Prêts à Envoyer 
Les consommables ZipShip sont toujours disponibles sur stock et prêts pour une 

expédition immédiate.  Zebra peut vous proposer une expédition rapide et votre 

commande doit comporter au minimum une boîte ! 

Une Gamme Étendue 
Notre gamme de consommables ZipShip comporte des étiquettes dans les 

formats les plus répandus et satisfait aux normes de l’industrie. Nous avons 

également en stock les rubans correspondants dans différentes largeurs, 

pour une combinaison parfaite de supports. 

Des Produits Compétitifs 
Zebra est l’un des plus importants transformateurs d’étiquettes en Europe. 

Nous achetons des matières premières à des tarifs très compétitifs et 

réduisons au maximum les coûts de fabrication. Au final, nos clients 

bénéficient de produits d’excellente qualité à des prix particulièrement 

attractifs. Nos produits ZipShip étant fabriqués à grande échelle, même des 

commandes en petite quantité bénéficient d’un prix compétitif. 

Des Consommables Faciles à Utiliser 
Choisir la bonne étiquette ZipShip (et le bon ruban) n’a jamais été aussi facile, 

grâce à l’outil de sélection en ligne ZipShip accessible sur www.zebrazipship.com 

Zebra propose également des apps gratuites et téléchargeables sur iPhone et 

Blackberry, pour que vous trouviez toujours les consommables dont vous avez 

besoin, même lorsque vous n’avez pas votre PC à disposition. 

 
EAZIPRICE 

EaziPrice : Un Outil Pour Toutes Vos de Demandes de Prix 
EaziPrice permet d’obtenir immédiatement le prix de plus de 570 produits papier 

simples, conçus pour les moteurs d’impression et les imprimantes haut de gamme, 

milieu de gamme et desktop Zebra.  Sélectionnez votre type d’imprimante, le matériau 

et la taille pour voir apparaître les articles correspondants.  Vous obtenez des 

informations sur le prix, le poids, les quantités de boîtes et pouvez également 

télécharger des dessins techniques.  Pour acheter vos étiquettes, L’achat   de solutions 

d’étiquetage n’a jamais été aussi facile ! 

Les partenaires Zebra peuvent télécharger les tarifs EaziPrice à partir de la 

rubrique Consommables sur www.accesszebra.com 

 
 

ACHETEZ DES CONSOMMABLES ZEBRA EN UN CLIC 

Outil ZipShip: Recherchez les 

produits que nous avons en 

stock dans la gamme ZipShip 

sur www.zebrazipship.com 

Téléchargez nos apps gratuites 

et utilisez-les lors de vos 

déplacements ! 

EaziPrice: Téléchargez des 

informations sur les prix 

de plus de 570 produits 

papier simples à partir de la 

rubrique Consommables sur 

www.accesszebra.com 

Guide de Sélection des Matériaux 

: Trouvez le matériau qui 

convient à vos applications 

d’étiquetage sur 

supplies.zebra.com 
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CONSOMMABLES PERSONNALISÉS 

Des consommables personnalisés peuvent être fabriqués sur commande pour des applications où les tailles, les 

couleurs ou les matériaux recherchés ne sont pas proposés dans les gammes ZipShip ou EaziPrice. 

Une Gamme Étendue 
Les étiquettes peuvent être fabriquées sur commande pour des tailles, des matériaux ou des formes spécifiques, ou 

lorsqu’elles doivent être préimprimées. Une large sélection de matériaux est disponible rapidement (papier, matériaux 

synthétiques haut 

De gamme comme les polyesters et les polyimides homologués par UL) pour créer une multitude de solutions.   Qu’il   

s’agisse   d’étiquettes   cryogéniques basse température, d’étiquettes pour pneus conformes aux réglementations 

d’étiquetage de pneus en Europe ou d’étiquettes de sécurité anti-fraude, Zebra a une solution, et s’il vous faut une simple 

étiquette à coller sur votre boîte, nous l’avons aussi ! 

Des Créateurs à Votre Service 
Une équipe de spécialistes en consommables interne à Zebra se tient à votre disposition pour créer des solutions 

d’étiquetage personnalisées qui répondent à vos besoins les plus spécifiques. 

Testé et Approuvé 
Les consommables personnalisés sont conçus, fabriqués et testés selon des normes strictes pour vous fournir les 

meilleurs produits possibles. Des rouleaux d’échantillons et des rouleaux de test sont mis à la disposition de nos clients 

pour qu’ils les testent et vérifient leur adéquation avec leur application. De nombreuses entreprises internationales font 

confiance aux consommables Zebra et à leur remarquable qualité.RUBANS 

Les rubans sont minutieusement sélectionnés et testés selon les mêmes normes rigoureuses que nos matériaux 

d’étiquettes. Zebra teste chaque ruban avec différents types d’étiquettes et n’intègre dans la gamme que les produits 

qui répondent aux critères les plus exigeants. Seuls les meilleurs rubans sont ajoutés à la gamme Zebra. Zebra 

Technologies a en stock des rubans de différentes largeurs pour toutes les imprimantes, du ruban cire étroit pour 

desktop au ruban résine large, et si l’impression en noir ne convient pas, nous proposons également une gamme de 

rubans cire de différentes couleurs et des rubans résine blancs. 

Les Prix Zebra 
Zebra est le plus important acheteur de rubans au monde et cette position de force lui permet de proposer des prix 

compétitifs dans toute sa gamme. Vous bénéficiez non seulement de la meilleure qualité, mais aussi des meilleurs prix. 

Ajoutez-y le service Zebra, et une commande minimale d’une boîte, pourquoi payer plus cher ailleurs ? 

Autres Avantages 
En utilisant des rubans et des consommables de marque Zebra, vous optimisez non seulement vos impressions avec 

des documents toujours d’excellente qualité et parfaitement lisibles au scanner, mais vous augmentez aussi 

considérablement la durée de vie de   la tête d’impression, tout en réduisant le coût total de l’imprimante sur toute 

sa durée de vie. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


