
La technologie d’hier ne peut 
relever les défis d’aujourd’hui
La performance de votre première ligne dépend en 
grande partie de la technologie utilisée. Si elle est 
dépassée, elle ne peut prendre en charge les erreurs, 
les retards et la complexité. O¬rez aux travailleurs les
outils dont ils ont besoin. Passez d’anciens systems
qui vous ralentissent à des solutions de pointe grâce 
à GO Zebra.

Échangez les contretemps contre des économies
sur une technologie plus intelligente et performante :
• Échangez vos flux des travaux compliqués contre la simplicité
• Travaillez sans temps d’arrêt grâce à une technologie  
 faite pour durer
• Faites la gestion à distance et n’y pensez plus
• Allez au-devant des problèmes avant qu’ils 
 deviennent des perturbations

TRADE- IN PROGRAM



Là où il y a intelligence, 
il y a performance
Rester en tête de peloton exige que les ordinateurs mobiles soient 
les plus intelligents. Assez intelligents pour réduire la charge de 
travail et améliorer la prise de décisions. Qu’ils puissent être utilisés à 
longueur de journée sans défaillir. C’est comme ça que les travailleurs 
obtiennent des réponses sur-le-champ et qu’ils emploient leur 
temps à bon escient. Voyez comment les ordinateurs mobiles Zebra 
admissibles rehaussent la performance.

Passages à la caisse plus rapides. 
Meilleur soutien. Service de qualité 
supérieure
De la file d’attente à la chaîne de production, de la chambre d’hôpital à 
l’entrepôt, captez les données critiques du premier coup. À tout coup. 
En un rien de temps. Sans erreurs. Échangez des lecteurs de code à 
barres admissibles contre des régénérateurs de productivité nouvelle 
génération qui redéfinissent la frontière du possible.

Acheter un ordinateur mobile Rabais pour 
l’utilisateur final

MC9300, TC8300, VC80X, VC83 $250

MC3300*, WT6000, MC33X*, WT63 $200

L10 Rugged Tablets (XBOOK, XSLATE, 
XPAD), TC77, TC75, TC72 

$100

TC57, TC52, TC52-HC, TC52X, 
TC52X-HC, TC57X

$75

RS6000, RS5100 $50

RFD40 UHF RFID Sled $50

Acheter des lecteurs de code à barres Rabais pour 
l’utilisateur final

DS9908, DS8108, DS8108-HC, DS8178, 
DS8178-HC, DS3608, DS3678

$25

DS9308, CS6080, CS6080-HC, 
DS4608, DS4608-HC, LI3608, LI3678 

$20

DS2208, DS2278 $15

*Exclut les modèles RFID

Acheter des Systèmes de vision et 
d’identification industrielles

Rabais pour 
l’utilisateur final

FS10, FS20, VS20 $50

FS40, VS40, FS70, VS70 $100



Performance imbattable pour des exigences implacables
Votre imprimante doit fonctionner. Point. Qu’il y ait canicule, qu’on gèle ou qu’il pleuve à verse. Qu’on la laisse tomber ou 
qu’elle se salisse. Une imprimante Zebra fonctionnera quels que soient vos besoins, partout et quel que soit le défi à relever. 
Vous voulez échanger un temps d’arrêt contre un temps de disponibilité, et ce, en tout temps? Faites votre choix parmi les 
imprimantes ci-contre. Votre confiance augmentera et vos coûts diminueront.

Acheter des imprimantes Rabais Rabais Zebra 
OneCare

Rabais total 
possible

ZT620, 220Xi4 $500 $50 $550

ZE511, ZE521, ZE500, ZE500R $500 - $500

ZT610* $300 $50 $350

ZT510* $200 $50 $250

ZT411, ZT421* $150 $50 $200

ZQ630, ZQ620, ZQ620-HC,
ZQ610, ZQ610-HC, ZQ521 $100 $25 $125

ZQ511, ZQ320, ZQ310 $75 $25 $100

ZD510-HC $75 - $75

ZT220, ZT230 $50 $25 $75

Imprimantes de cartes

ZXP Series 9 Dual-Sided Laminator $600 $50 $650

ZXP Series 9 Single-Sided Laminator, 
ZXP Series 9 Dual-Sided $450 $50 $500

ZXP Series 7 Dual-Sided Laminator $400 $50 $450

ZXP Series 7 Single-Sided Laminator $300 $50 $350

ZXP Series 7 Dual-Sided $250 $50 $300

ZXP Series 9 Single-Sided $225 $50 $275

ZC300 Dual-Sided, ZC350 Dual 
Sided $200 $25 $225

ZXP Series 7 Single-Sided $125 $50 $15

ZC300 Single-Sided, ZC350 
Single-Sided $100 $25 $125

* Le montant du rabais reflète une augmentation promotionnelle par rapport au rabais standard.



Augmentez l’autonomie de vos imprimantes mobiles
Obtenez une remise en espèces de 20 $ sur le nouveau chargeur à trois emplacements double quand vous échangez votre 
chargeur à quatre emplacements. Le chargeur à trois emplacements double Zebra est conçu pour recharger jusqu’à six 
batteries PowerPrecision+ à partir d’une seule et même prise c.a. 

Le chargeur à trois emplacements double prend en charge les batteries PowerPrecision+ suivantes:

• Batterie standard pour imprimantes mobiles QLn220/QLn320/ZQ500
• Batterie longue durée pour imprimantes mobiles QLn220/QLn320/ZQ500
• Batterie soins de santé pour imprimantes mobiles QLn220/QLn320
• Batterie pour imprimante mobile QLn420

Faites un choix éclairé et obtenez des récompenses en actualisant les batteries de vos imprimantes mobiles grâce à GO 
Zebra. Échangez simplement vos anciennes batteries, y compris celles de certaines marques concurrentes, et remplacez-les 
par de nouvelles batteries Zebra pour obtenir une remise en argent de 10 $ sur chaque achat admissible.

Acheter le chargeur à trois 
emplacements double Zebra suivant

UGS des échanges
Zebra admissibles

Rabais pour 
l’utilisateur final

SAC-MPP-6BCHUS1-01 AC18177-5 $20

Acheter n’importe quelle batterie 
d’imprimante mobile Zebra suivante

UGS des échanges
Zebra admissibles

Rabais pour 
l’utilisateur final

ZQ610/ZQ620/QLn220/QLn320/ZQ500 
Standard Battery Pack

P1031365-059, 
P1031365-025, 

BTRY-MPP-34MA1-01
$10

ZQ630/QLn420 Battery P1050667-016 
BTRY-MPP-68MA1-01 $10

QLn220/QLn320 Healthcare Battery ZQ610/ZQ620
P0165668-018 

BTRY-MPP-
34MAHC1-01

$10

iMZ Series AK18353-1 $10

ZQ320 & ZQ310 BTRY-MPM-22MA1-01 $10

ZQ110
P1070125-107 
P1070125-108 
P1070125-007 
P1070125-008

$10



Des rabais simples à obtenir

1

2

3

4

Communiquez avec votre partenaire de distribution 
autorisé ZebraMD PartnerConnect

Achetez un produit admissible

Envoyez votre formulaire de demande

Échangez vos anciens appareils

Laissez votre partenaire de distribution autorisé ZebraMD 
PartnerConnect vous montrer les solutions adaptées à 
vos besoins. Il prendra en compte vos utilisateurs, vos 
applications et vos environnements de travail, ainsi que  
le coût initial et les coûts de possession.

Quel que soit le produit admissible que vous choisissez, 
vous pouvez être sûr qu’il est conçu spécialement pour 
améliorer la productivité, réduire les coûts et augmenter 
la satisfaction des clients.

Après l’envoi et l’acceptation de votre demande, vous 
recevrez votre Autorisation d’échange de marchandise 
(Trade-in Merchandise Authorization, TMA) contenant  
des instructions. Visitez zebra.com/gozebra pour  
obtenir des détails.

Enregistrez-vous pour obtenir votre rabais en complétant 
la demande d’échange au plus tard 90 jours après la date 
de la facture.

1. Cette o¬re est faite par Zebra Technologies aux utilisateurs finaux sous la forme d’un 
rabais valable pour les achats e¬ectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

2. Le programme s’applique aux nouveaux achats d’appareils admissibles (les « produits 
admissibles »). Les utilisateurs finaux doivent acheter des produits admissibles chez un 
revendeur ZebraMD PartnerConnect (un « revendeur »).

3. Le site Web du programme (www.zebra.com/gozebra) indique le montant du rabais 
associé à l’achat de chaque produit admissible.

4. Pour les ordinateurs mobiles, toute marque ou tout modèle de dispositif mobile ayant 
un écran d’une taille égale ou supérieure à 2 po est admissible à l’échange, y compris les 
produits Zebra, Motorola, Psion, Symbol et Telxon.

5. Pour les imprimantes, toute imprimante thermique de codes à barres Zebra ou 
imprimante de cartes est admissible à l’échange, mais celle-ci doit pouvoir s’allumer et 
inclure la tête d’impression.

6. Les lecteurs code à barres qu’on échange doivent être comparables à ceux qu’on 
achète. 

7. Pour les batteries, les batteries échangées doivent être comparables à celles achetées 
et elles doivent être inscrites sur une ligne distincte sur la facture du revendeur. Les 
batteries d’autres fournisseurs de batteries peuvent également être échangées. Les 
utilisateurs finaux participant aux programmes d’entretien ou de renouvellement de 
batterie de Zebra ne sont pas admissibles à ce programme. Seul le chargeur indiqué peut 
être échangé

Visit http://www.zebra.com/gozebra for the complete Official Rules of this Program.
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8. L’utilisateur final ne peut pas combiner cette o¬re avec une autre o-re, promotion ou 
tarification spéciale (une « tarification spéciale ») o¬erte pas Zebra au revendeur dans 
le cadre de la même transaction. Il relève de la responsabilité des utilisateurs finaux 
de vérifier auprès de leurs revendeurs que ces derniers n’ont pas acheté les produits 
admissibles en profitant d’une tarification spéciale.

9. Les demandes de rabais doivent être e¬ectuées en ligne ou les dispositifs admissibles 
échangés doivent être reçus par Zebra au plus tard 90 jours suivant la date de la facture 
du revendeur.

10. Les rabais seront utilisés pour chaque produit échangé (un contre un) selon le 
nombre de produits admissibles achetés.

11. L’utilisateur final peut choisir d’utiliser le programme plus d’une fois.

12. Zebra se réserve le droit de modifier, d’annuler ou de suspendre le programme à tout 
moment et sans préavis.

13. GO Zebra est o¬ert uniquement aux utilisateurs finaux de Zebra aux États-Unis 
continentaux (sauf en Alaska, à Hawaï et dans les territoires des É.-U.) et au Canada.

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2022 Zebra Technologies Corporation et/ou ses 
sociétés affiliées. 01/01/2022. 
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