ZD510-HC
Guide comparatif

Nouveautés de la ZD510-HC
Link-OS et Print DNA,
pour améliorer la gestion
et la sécurité
Link-OS, puissant système d'exploitation d'imprimantes
de Zebra, accessible dans le Cloud
Valeur inégalée, grâce à Print DNA, puissante suite
d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement
Intégration facile avec les solutions professionnelles
de gestion des périphériques portables à distance,
standard et Zebra
Print DNA comprend notamment Cloud Connect, les
connecteurs pour AirWatch et SOTI, le logiciel Printer
Profile Manager Enterprise de Zebra
PrintSecure interdit les accès non autorisés, assurant
ainsi la protection des données et de l'infrastructure

Plus d'options de
connexion en standard
Ports Ethernet, USB, Hôte USB, Bluetooth Low Energy
(BTLE) fournis en standard sur la ZD510-HC
Print Touch tag (NFC) — Une simple mise en contact
suffit pour coupler un terminal portable compatible et
imprimer

Options sans fil dernier cri
La double radio en option offre le Wi-Fi 802.11ac et
le Bluetooth 4.1, avec les tout derniers protocoles de
sécurité
Communications concomitantes avec ou sans fil

Rétrocompatibilité avec la
HC100 pour une mise à niveau
économique
Prise en charge des mêmes cartouches de bracelets,
pour écouler le stock existant

QU'EST-CE QUE LA ZD510-HC ?
La ZD510-HC reprend tout ce qu'offre l'imprimante
de bracelets HC100, mais elle se dote de nouvelles
fonctionnalités. Rétrocompatible avec la HC100, elle
utilise les mêmes cartouches de bracelets infaillibles
qui en font la solution d'impression de bracelets
la plus simple du marché. Avec la ZD510-HC, vous
bénéficiez de plus d'options de connexion et des
puissantes applications Link-OS et Print DNA
de Zebra qui simplifient chaque tâche,
de la configuration à la gestion
quotidienne.

GUIDE COMPARATIF DES PRODUITS ZEBRA
ZD510-HC ET HC100

Comparaison des caractéristiques ZD510-HC et HC100
Caractéristiques

ZD510-HC

HC100

Caractéristiques physiques
Dimension

127 mm (L), 178 mm (H) x 242 mm (É)
La ZD510-HC affiche les mêmes dimensions et le même encombrement que la HC100, pour faciliter la
migration.

Consommables
Consommables

La ZD510-HC utilise les mêmes cartouches intelligentes faciles à charger que la HC100, pour vous permettre
d'écouler votre stock de bracelets existant.

Mémoire
256 Mo de mémoire SDRAM,
512 Mo de mémoire Flash

16 Mo de mémoire SDRAM,
8 Mo de mémoire Flash

Néant

64 Mo de mémoire Flash (installée en usine)

Hôte USB, USB, Ethernet,
Bluetooth Low Energy

RS232, USB 2.0

Double radio installée en usine : 802.11ac et
Bluetooth 4.1
Communications concomitantes avec ou sans fil

Ethernet installé en usine,
802.11b/g installé en usine

Link-OS

Néant

En standard
En option

Connectivité
En standard

En option

Logiciels
Système d'exploitation

Oui
Print DNA offre un vaste éventail d'outils de
productivité, de gestion, de développement et de
visibilité pour améliorer la performance, la gérabilité
et l'intégration des imprimantes. Les outils inclus sont
les suivants :
Print DNA

• Print Secure, pour interdire les accès

Non

non autorisés et protéger les données et
l'infrastructure
• Printer Profile Manager Edition, pour gérer les
imprimantes à distance et de manière efficace
dans le Cloud
• Print Touch, pour faciliter le couplage des
équipements via la technologie NFC
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