Gamme Points de Vente (PDV)

Offrir un service de
première classe
Des solutions d’impression pour le Commerce,
la Restauration et l’Hôtellerie
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Le paysage du commerce
est en train d’évoluer
Aujourd’hui, les commerçants comprennent de plus
en plus l’importance de l’omnicanal, puisqu’il fournit aux consommateurs l’opportunité et la flexibilité
d’acheter ce qui leur convient le mieux, passant de
l’un à l’autre au gré de leurs envies.
Cette approche omnicanal transforme le rôle
traditionnel des points de vente physiques où les
consommateurs utilisent les magasins pour découvrir
en réalité les produits, puis rentrent chez eux pour lire
les avis, comparer les prix et valider leurs achats en
ligne.
Toutefois, les chiffres du commerce suggèrent
que 66 %1 des achats ont encore lieu en magasin.
Autrement dit, l’expérience en magasin est plus
importante que jamais pour parvenir à garantir la
fidélité des clients. Et la meilleure façon d’optimiser
cette expérience se fait via l’utilisation de la
technologie.

Influencer le
comportement d’achat
des clients

Effectuer des transactions,
loin de la caisse

De même, dans le secteur de l’hôtellerie/restauration,
la fidélisation des clients est de plus en plus possible
grâce à la technologie, qui est utilisée pour susciter
l’intérêt de façon inédite et novatrice : dans le cadre
de la prise de commandes et du traitement des
paiements à table via une tablette ou encore en
laissant les clients parcourir les menus et commander
via leurs smartphones.
Ce qui ressort à la fois dans les secteurs du commerce
et de l’hôtellerie/restauration : l’amélioration et
l’optimisation de l’expérience client sont essentielles
et la technologie joue un rôle vital pour y parvenir.
En outre, le Point de Vente (PDV) est un domaine
essentiel pour le développement, permettant aux
consommateurs de profiter d’offres, de produits
et de promotions personnalisés.
Grâce à la mise en œuvre de la technologie moderne
au point de vente, les commerçants peuvent :

Fournir des informations
sur mesure pour un
meilleur service client

Imprimer des tickets
à distance

Répondre aux besoins des
consommateurs
Grâce à un large éventail de technologies innovantes et de produits conçus pour améliorer quasiment
n’importe quel environnement de vente, Epson peut vous aider à répondre aux habitudes des
consommateurs en constante évolution. Nos imprimantes et terminaux intelligents vous divertissent,
ajoutent de la valeur, contribuent au confort, réduisent les files d’attente et garantissent une visite en
magasin inoubliable. Nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de ce que le Cloud Computing a à
offrir et à exploiter la technologie mobile afin que vous puissiez interagir véritablement avec vos clients.
Améliorer la flexibilité

–– Donnez à vos clients la possibilité d'avoir à portée de main, en
temps réel, les informations relatives aux produits et aux stocks
–– Activez les transactions sur tablettes et appareils mobiles et
imprimez automatiquement des tickets sur le PDV le plus proche
–– Détectez et imprimez les tickets sur le PDV le plus proche grâce
à la technologie Beacon

–– Le matériel est compatible avec un vaste éventail
de solutions logicielles
–– Profitez de la grande communauté des
développeurs/éditeurs de logiciels (ISV) Epson
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Se concentrer sur l’entreprise

S'adapter avec facilité

–– Sélectionnez des produits et des solutions parmi une large
gamme de produits du secteur de la vente au détail pour
accompagner votre entreprise
–– Conçus pour les entreprises connectées

–– Gardez une longueur d'avance par rapport à la concurrence
et restez informé dans un secteur à l'évolution fulgurante
–– Faites coexister votre équipement avec les solutions PDV basées
sur ordinateur ainsi que les services PDV basés sur le Web et les
appareils mobiles
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Une nouvelle technologie pour de nouvelles opportunités
La gamme d’imprimantes intelligentes TM est conçue pour évoluer, s’adapter et se développer, ce qui en fait la plate-forme idéale pour
transformer cette vision d’avenir du Retail en une réalité d’aujourd’hui. Grâce à notre gamme d’imprimantes intelligentes TM, vous pouvez :
Mettre en œuvre des systèmes de retrait pratiques
Le client passe une commande de repas en ligne. Le prestataire de
services l’envoie à l’imprimante intelligente TM du restaurant, qui
imprime la commande et le ticket.
Simplifier les solutions « d’achat en ligne et de retrait »
Le client passe une commande en ligne. Le prestataire de services
l’envoie à l’imprimante intelligente TM du magasin, qui imprime la
commande et le ticket.
Optimiser le shopping assisté
Les vendeurs peuvent utiliser les tablettes pour obtenir des
informations sur les produits et aider les clients à prendre des
décisions. Les transactions commerciales sont finalisées via les
imprimantes portables intelligentes TM, TM-m (conçues pour les
solutions pour tablette) ou TM-P.

Activer les applications pour Points de Vente (PDV) basées
sur le Web
Les clients utilisent des tablettes pour accéder à une application pour
Points de Vente (PDV) basée sur le Web. L’imprimante intelligente
TM produit des tickets et active les périphériques directement depuis
l’application Web.
Ajouter du contenu aux tickets traditionnels
Un prestataire de services basé sur le Web utilise l’imprimante
intelligente TM pour proposer directement à l’imprimante des
services, tels que les coupons et les points fidélité.
Prendre des commandes avec efficacité
Les commandes des serveurs sont envoyées via une tablette à
l’imprimante intelligente TM, qui fait suivre les informations détaillées
à la cuisine et au bar pour traitement.
Mettre à jour le room service
Les clients enregistrent leurs réservations en ligne. Celles-ci sont
transmises au personnel de cuisine/d’hôtel pour préparation via un
périphérique intelligent TM.

Offrir un service
de première classe
SOLUTIONS POUR PDV
SUR TABLETTES
Mobilisez vos collaborateurs et
optimisez l'expérience client en
intégrant la TM-m30, solution
pour PDV sur tablette.

IMPRESSION COMPACTE
Intégrée avec un appareil
mobile tel qu’une tablette,
l’imprimante TM-T70II constitue
la solution idéale, élégante
et peu encombrante, pour le
comptoir de la réception.

MOBILITÉ PRATIQUE
Gérez les pics d’activité en
prenant les commandes des
consommateurs au bar à l’aide
de tablettes.

DES INTERACTIONS PLUS
SIGNIFICATIVES
Augmentez votre interaction
avec vos clients en leur permettant d’utiliser leurs propres appareils mobiles pour consulter les
menus en ligne et commander.
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IMPRESSION FIABLE
La TM-T20II est une
imprimante de tickets fiable et
facile d’entretien idéale pour
les cuisines à forte activité.
Très compacte, elle peut être
installée horizontalement ou
fixée verticalement au mur.

DES RÉSULTATS PRIMÉS
Les imprimantes A4 et A3
de la gamme WorkForce Pro
d’Epson dopent la productivité
grâce à de faibles coûts
de fonctionnement, des
impressions rapides et un faible
besoin d’intervention.

OPÉRATIONS
ADMINISTRATIVES
Les responsables peuvent utiliser
des appareils mobiles pour
afficher en temps réel les résultats
et le nombre de transactions du
restaurant et du bar.
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FILES D’ATTENTE RÉDUITES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Préservez la satisfaction de vos clients
grâce à une expérience unique, plus
rapide et fluide, le personnel ayant
la possibilité de se déplacer dans le
restaurant en prenant les commandes
sur des tablettes.

L’utilisation du modèle TM-T88VIiHub vous permet d’intégrer et
de contrôler facilement tout un
éventail de périphériques.

Améliorer l’efficacité
au point de vente
CRÉATION INSTANTANÉE
D’ÉTIQUETTES

HAUTES PERFORMANCES
Réduisez les temps de transaction et éliminez
les temps d’arrêt avec l’imprimante TM-T88VI.
Sa vitesse d'impression élevée, sa fiabilité
exceptionnelle et son design économique en
font l’imprimante de tickets parfaite pour votre
PDV. Notre gamme d’imprimantes fiscales
convient également aux Points de Vente
imprimant des tickets et dotés d’une
mémoire fiscale.

Mettez vos produits en valeur
en imprimant à la demande des
étiquettes, des billets et des fiches
de haute qualité, aux couleurs
attractives. La ColorWorks C3500
est parfaite pour les éditions
spéciales, les promotions ou les
offres de dernière minute.

IMPRESSION MOBILE
Créez des expériences d’achat
en imprimant facilement des
tickets depuis une tablette,
à l’aide de notre élégante et
compacte imprimante de tickets,
la TM-m30.
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Profitez d’une impression
rapide des tickets et d’un
traitement rapide des chèques
avec la TM‑H6000IV. Son
design compact lui permet de
s’adapter dans les espaces les
plus petits.

ACCÈS À LA CLIENTÈLE
FACILITÉ
Augmentez votre chiffre
d’affaires et la fidélité de vos
clients grâce à l’impression
de coupons couleur avec la
TM-C710. Ciblez des clients
spécifiques et augmentez
l’efficacité des promotions et
les ventes.

1.6
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Décuplez l’impact de vos
promotions avec notre gamme
SureColor SC-T. Créez de grandes
affiches en haute définition et des
affichages qui renforcent l’image
de votre marque et génèrent
des ventes.

Les imprimantes A4 et A3
de la gamme WorkForce Pro
d’Epson dopent la productivité
grâce à de faibles coûts
de fonctionnement, des
impressions rapides et un faible
besoin d’intervention.
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DES IMPRESSIONS
EN DÉPLACEMENT
Idéale pour l’étiquetage et
l’identification de produits
en rayon, la TM-P60II Peeler
imprime très rapidement avec
des performances élevées
pour un gain de temps
considérable.

LA FIABILITÉ REDÉFINIE
Notre imprimante d’étiquettes
couleur durable, fiable et rapide,
la ColorWorks C7500, est
idéale pour les environnements
industriels, de l’impression
d’étiquettes pour les boîtes aux
étiquettes de rayon à des fins
d’organisation.

TERMINAUX POUR PDV

Contrôle intelligent
Avec un éventail d’avantages intelligents, nos imprimantes PDV intelligentes introduisent une
gamme de nouvelles possibilités vous permettant de contrôler pleinement votre environnement.
Vous pouvez imprimer directement depuis les appareils mobiles et contrôler les périphériques
PDV localement ou via le Web. L’interactivité de nos imprimantes permet également des
communications ciblées avec des affichages numériques. De plus, cette flexibilité s’appuie
sur un design compact, pour permettre de gagner un espace précieux au comptoir.

Design compact
S’adapte à l’espace
réduit des comptoirs
grâce à un design
compact et élégant en
noir ou blanc

Contrôle des
périphériques
Contrôle des
périphériques PDV
localement ou via le
Web

Impression en toute
mobilité
Imprime directement
depuis les tablettes
et autres appareils
intelligents

Interaction
Offre des
communications
ciblées grâce aux
afficheurs numériques

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

La TM-T88V-DT est une imprimante de tickets autonome
et intelligente au design compact (processeur intégré)
qui permet aux professionnels de réduire leurs coûts
de manière significative. L’appareil sollicite moins de
matériel, consomme moins d’énergie et nécessite moins
d’interventions et de réparation. La fonction de réduction
automatique du ticket de l’imprimante génère des économies
additionnelles.

L’imprimante TM-T70II-DT offre les mêmes fonctionnalités
que le modèle TM-T88V-DT, avec l’avantage supplémentaire
de pouvoir être placée sous le comptoir. L’utilisation de
périphériques mobiles est simplifiée, puisque ces derniers
communiquent avec l’imprimante via les navigateurs Web.
La configuration, l’administration et la gestion du
périphérique local peuvent également se faire à distance.

Très résistante, l’imprimante TM-T88V-DT permet d’exécuter des
applications locales, grâce aux fonctionnalités de l’ordinateur interne
qui peuvent être utilisées pour sauvegarder les bases de données et
les applications PDV.
–– Communique directement avec les appareils mobiles sans
recourir à des pilotes ou à un ordinateur supplémentaire, grâce
à la technologie ePOS
–– Forme un PDV complet, y compris la commande de tous les
périphériques, grâce à son design compact, l’UC interne, la
mémoire et la technologie SSD
–– Réduit les coûts, car il y a moins de périphériques à entretenir
–– Élimine les temps d’arrêt grâce à la sauvegarde locale
des données

Gagnez du temps grâce à sa vitesse d’impression pouvant atteindre
250 mm/s et gagnez de l’espace grâce à son fonctionnement
intégral par l’avant. Les commerçants peuvent réduire leur
consommation électrique par rapport aux systèmes traditionnels,
car un seul équipement peut intégrer l’imprimante, l’unité centrale et
le stockage.
–– Imprime directement depuis un navigateur compatible HTML 5
–– Permet à différentes applications de différents appareils mobiles
de partager les données avec Communication Box, notre
fonctionnalité de gestion du contenu
–– Utilise notre technologie ePOS pour contrôler les périphériques
PDV localement ou via le Web
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TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Créez un hub pour PDV central avec le TM-T88VI-iHub.
Intégrez et contrôlez facilement les périphériques tels que les
scanners à codes barres, les écrans et les tablettes grâce aux
différentes options de connectivité.

Imprimante de tickets et plate-forme PDV de pointe sur
tablette, permettant la connectivité avec les appareils mobiles
et Web ainsi que le contrôle des périphériques de base.

Le TM-T88VI-iHub est conçu pour pour fonctionner avec les
systèmes Points de Vente informatiques traditionnels et les dernières
solutions Web et tablettes.
–– Plusieurs options de connectivité Wi-Fi et câblée
–– Connectez de nombreux périphériques
–– Vitesses d'impression très élevées pouvant atteindre 350 mm/s
–– Imprime directement depuis le serveur Web vers n'importe quelle
imprimante de tickets connectée
–– Prise en charge de la technologie Beacon pour un engagement
optimal des clients

Le TM-T70-iHub fonctionne comme une plate-forme dédiée aux
solutions PDV sur tablette. Il communique par l’intermédiaire de
tablettes et contrôle les périphériques PDV de base, tels que les
scanners de codes barres et les claviers. Il s’agit d’une plateforme PDV complète n’exigeant aucun terminal, ni pilote PC/PDV
supplémentaire. Le chargement par l’avant du papier permet à cette
imprimante de tickets d’être installée sous les comptoirs de vente.
–– Impression de tickets et contrôle des périphériques directement
depuis le navigateur
–– Pas de pilote à installer ou à mettre à jour
–– Utilisation d’appareils mobiles pour la gestion du contenu et
d’autres outils

IMPRIMANTES PDV

Vitesse et simplicité
Le client est roi, et la satisfaction qui découle d’un service de premier ordre constitue le
véritable moteur de votre rentabilité. Nous mettons à votre disposition une technologie
adaptée aux besoins des établissements dans le commerce, la restauration et
l’hôtellerie, qu’il s’agisse d’accélérer le débit des transactions ou d’éviter les temps d’arrêt.

TM-T88VI
Conçue pour s'adapter, l'imprimante de tickets dernier cri,
TM-T88VI, s'intègre à la fois dans les systèmes traditionnels
pour PDV basés sur ordinateur et dans les services pour PDV
basés sur le Web et les appareils mobiles, préparant ainsi
votre entreprise pour l'avenir.
Parfaite pour les boutiques, les bars et les restaurants, l'imprimante
permet aux entreprises de développer de nouvelles façons efficaces
d'interagir avec les clients. Elle permet également d'explorer les
solutions pour le Web et mobiles, sans perdre la fonctionnalité d'un
système traditionnel basé sur ordinateur.
Outre la flexibilité, la TM-T88VI offre des performances
exceptionnelles, avec des vitesses d'impression pouvant atteindre
350 mm/s, ainsi qu'une excellente fiabilité. Par ailleurs, une fonction
d'alimentation du papier par l'arrière permet d'économiser le papier
sans avoir d'impact sur la performance, tout en réduisant les coûts
de fonctionnement et le gaspillage du papier.
–– Vitesses d'impression très élevées pouvant atteindre 350 mm/s
–– La coexistence de l'infrastructure permet une connexion
simultanée à l'ordinateur, à l'appareil mobile ainsi qu'à Internet
–– Imprimez directement depuis un serveur Web vers n'importe quelle
imprimante de tickets connectée
–– Lancez vos impressions sur l'imprimante disponible la plus proche
à partir de n'importe quel appareil mobile, grâce à la technologie
Beacon support
–– Compatible avec les pilotes et les applications actuels TM-T88V

Impression à partir d'appareils mobiles
Imprimez directement depuis les tablettes
et tout autre appareil connecté

Économique
Avec la fonction d'alimentation du papier
par l'arrière, réalisez des économies
Rapide
Vitesse d'impression jusqu'à 350 mm/sec
Contrôle des périphériques
Contrôle les périphériques PDV
au niveau local ou via Internet
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TM-T88V

TM-T70II

Voici notre imprimante thermique de tickets la plus
économique et la moins gourmande en ressources. Pour
un coût de possession très faible, ce produit phare offre
à votre point de vente une impression encore plus simple
et performante.

Idéale pour les secteurs du commerce et de la restauration,
cette élégante imprimante thermique de tickets pour point
de vente est rapide, fiable et peu encombrante. Elle est facile
à connecter et intégrer et permet les impressions directes
depuis un appareil mobile grâce à des applications natives
ou basées sur le Web.

Comme pour les générations Epson TM-T88 qui l’ont précédée,
l’innovation est au cœur de cette imprimante. Première imprimante
thermique de reçus certifiée ENERGY STAR, elle est également la
première imprimante à produire des visuels en nuances de gris.
Infatigable en point de vente, elle est incroyablement résistante :
charnières métalliques, résistance aux éclaboussures, massicot
intégré résistant à 2 millions de coupes, volume d’impression moyen
entre deux pannes de 70 millions de lignes et tête d’impression deux
fois plus endurante. Une telle fiabilité nous permet de vous offrir une
garantie de 4 ans.
–– Imprime rapidement ; jusqu’à 300 mm/s
–– Réduit les déchets produits grâce à la réduction automatique
de la surface d’impression
–– Fournit une fiabilité incroyable avec un volume d’impression
moyen entre deux pannes de 70 millions de lignes
–– Permet une installation et une mise à niveau aisées
–– Propose un vaste choix de connectivité
–– Offre un éventail de couleurs parmi lesquelles blanc polaire,
gris foncé, blanc ou noir

Le modèle TM-T70II propose un vaste choix de connectivité pour
une flexibilité maximale de votre infrastructure informatique. Les
opérations intégralement en frontal de la T70II permettent son
installation sous le comptoir, ce qui libère un espace précieux.
–– Imprimante de reçus fiable et rapide
–– Le design peu encombrant permet de placer les autres
périphériques Point de Vente sur l’imprimante, ce qui en fait
un équipement adapté aux applications mPOS
–– La gestion frontale des opérations permet de placer et d’utiliser
l’imprimante sous un comptoir
–– L’impression de niveaux de gris améliore le rendu des logos
et des messages marketing sur le ticket
–– La fonction d’économie de papier réduit automatiquement
la consommation de papier
–– Certifiée ENERGY STAR, pour réduire les factures de
consommation électrique et l’impact sur l’environnement

IMPRIMANTES POUR PDV
TM-m30
Pour ces établissements de vente
au détail qui cherchent à migrer
vers un système PDV sur tablette à
la fois abordable et facile à installer,
notre imprimante Epson TM-m30
pour systèmes PDV sur tablettes
constitue la solution idéale. Grâce au
kit de développement logiciel ePOS,
l’imprimante TM-m30 communique
facilement avec les applications Web,
garantissant une impression rapide et
efficace des tickets depuis n’importe
quel appareil mobile.
Élégante, discrète et compacte, l’imprimante
TM-m30 compte parmi les plus petites
imprimantes points de vente au monde.
Sa petite taille vous permet de la placer
quasiment n’importe où, ce qui la rend
parfaite pour tout type d’environnement,
et tout particulièrement ceux dans lequel
l’espace est limité. Disponible en noir
ou blanc, elle peut imprimer les reçus à
l’horizontale ou à la verticale.
Vous pouvez imprimer directement depuis
tout périphérique intelligent doté d’ePOS et
vous pouvez personnaliser rapidement et
facilement des tickets personnalisés avec
des logos et des messages promotionnels.
Des graphiques et codes-barres avancés,
avec différentes nuances de gris de haute
qualité, peuvent également être imprimés
rapidement et simplement.

TM-m30
Écran client en option
Affichez les informations avec l’écran
DM-D30 en option, assorti au design
moderne de la TM-m30
Support tablette optionnel
Ajoutez la fonctionnalité Tablette, grâce
à notre support optionnel pratique
Capots interchangeables
Échangez facilement les capots pour
permettre à l’imprimante d’être placée
horizontalement ou verticalement,
rendant le chargement frontal et
supérieur possible

Grâce à une impression optimisée, réduisez
jusqu’à -30 % la taille du ticket ainsi que la
consommation électrique. Cette fonction,
une fois activée, réduit les marges, espaces
et interlignes, et lance alors l’impression des
données sur ticket dès que le précédent est
massicoté.
–– Design compact, discret et élégant
–– Installation flexible : horizontale ou
verticale
–– Appairage par code NFC et QR
–– ePOS-Print permet l’impression directe
depuis tout appareil mobile sans
nécessiter l’installation ou la mise à jour
de pilotes
–– Vitesse d’impression pouvant atteindre
200 mm/s
–– Impression de tickets de grande qualité
–– Chargement du papier par dépôt au
choix : soit en frontal ou par le haut selon
la configuration horizontale ou verticale de
l’imprimante
–– Fonctions d’économie de papier
–– Certifiée ENERGY STAR®
–– Compatible avec le nouvel écran DM-D30,
pour une solution facilement intégrée

IMPRIMANTES PDV
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TM-T20II

TM-U220

L’imprimante TM-T20II est une imprimante de tickets PDV
abordable, à la fois rapide et économique.

Abordables et polyvalentes, ces imprimantes à impact sont
idéales pour les commerces, l’hôtellerie et les cuisines des
restaurants où la rapidité et la fiabilité sont cruciales. Vous
avez le choix entre le modèle D standard, le modèle B à
massicot automatique ou le modèle A qui intègre en plus
l’impression d’une bande journal.

Ce modèle facile à utiliser est notre imprimante de tickets Point de
Vente la plus abordable. Sa vitesse d’impression de 200 mm/s vous
fait gagner du temps et le prix d’achat ainsi que les coûts de fonctionnement compétitifs vous permettent de réaliser des économies.
–– La fonction automatique de réduction du ticket permet la maîtrise
des dépenses
–– 	Mécanisme fiable dont la longévité est de 15 millions de lignes
–– 	Vitesse d’impression rapide de 200 mm/s
–– 	Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention
de 360 000 heures
–– 	Flexibilité du mode de connexion grâce à deux interfaces intégrées
–– 	Fonction d’impression de coupons

TM-T20II
Économique
La fonction automatique de réduction du ticket permet la
maîtrise des dépenses
Fiable
Durée de vie du mécanisme : 15 millions de lignes
Rapide
Vitesse d’impression de 200 mm/s

–– Interface interchangeable
–– Fixation murale en option pour les cuisines
–– Remplacement aisé du papier et du ruban
–– Prise en charge des rouleaux de papier de 58, 70 ou 76 mm
de diamètre

IMPRIMANTES PDV
TM-U295

TM-U590

Une imprimante de factures incroyablement compacte
et universelle.

Les hôtels, restaurants et banques profiteront d’une
multitude d’utilisations avec cette imprimante pour
factures grand format et multi-copies.

–– 	Imprimante ultra-compacte pour l’impression à plat des factures
–– Traitement à plat idéal pour les autorisations de chèques
et de cartes de crédit
–– 	Impressions à la verticale ou à l’horizontale sur quatre types de
formats permettant d’imprimer n’importe où sur le document

–	Impression à plat avec technologie à impact pour
chèques et factures
–	Traite un document original et jusqu’à quatre copies
–	Traitement à plat facilitant l’insertion du papier
–	Même les factures les plus larges (jusqu’à 88 colonnes)
peuvent être traitées facilement

TM-U950

TM-H5000II

Polyvalente, elle constitue un choix parfait pour les
professionnels qui mettent le matériel de leur point
de vente à rude épreuve.

Utilisez les tickets comme un outil commercial grâce aux
performances éprouvées de cette imprimante matricielle
à impact et thermique. Améliorez votre relation client
en associant des offres promotionnelles aux achats de
vos clients tout en ajoutant des logos, des messages
publicitaires et des codes à barres.

–– Prend en charge une grande variété de formats d’impression,
y compris les tickets, les journaux et les bordereaux
–– Imprime des bordereaux d’origine et jusqu’à quatre copies
–– Charge le papier facilement et fournit un massicot automatique
–– Offre l’impression et l’endossement des chèques en option

–– Ajoute du marketing personnalisé en points de vente
–– Permet une impression matricielle et thermique très rapide
de bordereaux grand format et personnalisables
–– Offre une excellente fiabilité

17

TM-H6000IV

Larges chemins papier et remplacement
aisé des consommables.

Offrez à votre entreprise l’impression de
tickets et le traitement de chèques les plus
rapides : jusqu’à 300 mm/s. Grâce au lecteur
MICR (lecture des pistes CMC7 des chèques)
extrêmement précis qui propose un taux
de reconnaissance des chèques supérieur
à 99 %, cette imprimante fait preuve d’une
fiabilité sans égale.
Reconnue comme l’une des imprimantes
multifonctions les plus fiables et efficaces
du marché permettant, dans un seul appareil
compact, l’impression des tickets, des factures
et des chèques. Elle bénéficie également d’un
très faible coût total de possession.
Cette imprimante optimise la consommation
énergétique et consomme moins de papier. Elle
vous aide ainsi à réduire vos frais généraux. Les
administrateurs apprécieront sa nouvelle fonction
de gestion à distance, son installation simple et ses
deux interfaces intégrées.

–– Imprimante hybride
–– Vitesse d’impression des tickets
pouvant atteindre 300 mm/s
–– Lecteur MICR d’une précision
supérieure à 99 %
–– Fonctions d’économie de papier
–– Administration en réseau et gestion
à distance
–– Économie d’énergie grâce à une faible
consommation en veille

SOLUTIONS POUR LES RÈGLEMENTS FISCAUX

Conformité au
système SGH
Une loi fiscale réglemente les processus de certification, les spécifications et les règles
d’usage des appareils ou systèmes financiers agréés pour la collecte, la classification,
l’enregistrement et la diffusion d’informations relatives aux transactions commerciales.
Epson bénéficie de nombreuses années d’expérience dans le domaine des
technologies fiscales, de la législation et des processus. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les autorités fiscales de nombreuses régions. Notre couverture
mondiale garantit notre respect total des réglementations fiscales.
Nos séries TM-T800F et TM-T900F concrétisent le savoir-faire d’Epson dans
le domaine de l’impression fiscale.

Série Epson TM-T800F

Série Epson TM-T900F

La série Epson TM-T800F a été conçue pour faciliter et
optimiser autant que possible la réalisation de rapports
fiscaux et l’impression de tickets. Elle permet ainsi aux
utilisateurs des secteurs de la vente, de la restauration et de
l’hôtellerie de gagner du temps en émettant rapidement des
rapports fiscaux volumineux, tels que les Z de caisse.
Modèles spécifiques certifiés pour l’utilisation fiscale en
Italie et en Pologne.

L’imprimante Epson TM-T900F est équipée d’un puissant
processeur de 400 MHz pour faciliter et optimiser autant que
possible la réalisation de rapports fiscaux et l’impression
de tickets. Outre les interfaces série et USB, l’imprimante
bénéficie également d’une connexion Ethernet pour
contrôler et générer des rapports à distance. Modèles
spécifiques certifiés pour l’utilisation fiscale en Italie.

–– La base de données de l’imprimante peut stocker jusqu’à
10 années de données fiscales et 20 000 recherches de produits
(cette dernière caractéristique concerne uniquement la version
italienne)
–– Connexion série, USB ou Ethernet (selon le modèle)
–– Lecteur de carte mémoire pour le Journal électronique
(jusqu’à 2 Go)

–– Massicot automatique intégré garantissant un service rapide
des clients
–– Une seule imprimante pour gérer les tickets fiscaux,
les bordereaux d’escompte et les factures fiscales
–– Contrôle et génération à distance de rapports fiscaux
–– Compatible avec les commandes XML et ne requiert
pas l’installation d’un pilote

Avantages des séries TM-T800F/TM-T900F
Performante
Processeur performant de
400 MHz pour une impression
rapide des rapports financiers
et des documents fiscaux
Polyvalente
Impression de textes, de
codes à barres et de visuels.
Vitesse d’impression
maximum :
TM-T800F : 150 mm/s
TM-T900F : 260 mm/s
Grande capacité
Stocke jusqu’à 10 années
de données fiscales

Connectivité
Contrôle des terminaux
de paiement EFTPOS
Fonctionnalités
intelligentes (certains
modèles uniquement)
Intelligence intégrée pour
communiquer directement
avec les applications Web
et avec tablette
Client SMTP intégré pour
exporter les rapports fiscaux
par e-mail
Interface réseau local pour
la génération de rapports
fiscaux et contrôle et gestion
à distance
Possibilité d’exécuter les
applications Web pour les
fonctions de PDV spécifiques
à l’aide de son serveur Web
interne et de sa mémoire 8 Mo
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TM-T810F

TM-T86FII

La gamme TM-T810F est l’une des plus récentes séries
d’imprimantes thermiques de tickets reposant sur la nouvelle
plate-forme fiscale Epson. Les intégrateurs développeront
facilement des cartes compatibles, car la TM-T810F utilise
le jeu de commandes standard Epson.

Imprimante de tickets efficace et fiable avec détecteur de
marques noires. Disponible pour les utilisations fiscales dans
les pays où les réglementations permettent l’utilisation de
papier thermique avec marques noires.

–– 	Personnalisation rapide par les intégrateurs
–– L’utilisation du jeu de commandes Epson standard simplifie
la personnalisation
–– Conçue à partir de la nouvelle plate-forme fiscale Epson
–– Efficace, avec une vitesse d’impression pouvant atteindre
150 mm/s
–– Fiable, avec un temps moyen de bon fonctionnement
sans intervention de 360 000 heures

–– Détecteur de marques noires pour les papiers préimprimés
–– Efficace, avec une vitesse d’impression maximum pouvant
atteindre 220 mm/s
–– Fiable, temps moyen de bon fonctionnement sans intervention
de 360 000 heures

IMPRIMANTES PDV PORTABLES

En déplacement
Rapides et efficaces, ces imprimantes ajoutent souplesse et simplicité à
l’interaction avec le client. Leurs capacités vont de l’impression de tickets
de haute qualité et de codes à barres jusqu’à l’impression directe à partir de
navigateurs Web depuis des tablettes et des périphériques mobiles.

TM-P60II Ticket
ou Peeler

TM-P80

La TM-P60II Ticket/Peeler d’Epson est
une solution d’impression de tickets
et d’étiquettes incroyablement simple.
Ses fonctions intuitives tirent parti de
la technologie d’impression mobile
sans fil et permettent de réduire les files
d’attente, de prendre les commandes
et d’étiqueter les produits en rayon afin
de servir les clients avec rapidité et
efficacité.

Êtes-vous un professionnel du commerce
ou de la restauration cherchant à
réduire les files d’attente et à améliorer
sa perception auprès de sa clientèle ?
Dans ce cas, cet appareil portable est
le choix idéal. L’imprimante TM-P80
peut aussi imprimer des codes à barres
et des symboles 2D, ce qui fait de cet
appareil à la fiabilité sans faille un produit
incontournable.

Sa fiabilité est assurée grâce à la solidité de
son boîtier, le chargement aisé du papier
et l’autonomie de la batterie qui peut durer
46 heures en mode Bluetooth. En outre,
il est possible de charger jusqu’à quatre
batteries simultanément à l’aide du chargeur
proposé en option.

Si vous devez imprimer des tickets d’une
largeur de 80 mm, cette imprimante efficace
thermique PDV est idéale. De plus, elle
bénéficie d’un clip de ceinture très pratique
pour une utilisation mobile.

–– Impression directe depuis un navigateur
Web sans pilote
–– Massicot automatique pour un
fonctionnement simple et pratique
–– Impressions hautes performances de
tickets de 58 mm à une vitesse pouvant
atteindre 100 mm/s
–– Remarquable durée de vie de la batterie
–– Design robuste et compact
–– Disponible en modèle TM-P60II Peeler
pour de l’étiquetage prédécoupé avancé

L’imprimante TM-P80 est dotée d’une fonction
de réduction automatique du ticket qui
diminue automatiquement (jusqu’à 23 %) les
marges et la longueur du ticket, sans jamais
nuire ni à la lisibilité des données ni à la vitesse
d’impression.
–– Impression directe depuis un navigateur
Web sans pilote
–– Longévité opérationnelle hors pair de la
batterie, qui peut atteindre 46 heures en
mode BT
–– Design robuste et compact
–– Vitesse d’impression des reçus jusqu’à
100 mm/sec
–– Fonction de réduction automatique du ticket
incluse pour minimiser davantage les coûts
–– Variante du modèle de massicot
automatique disponible pour une plus
grande facilité d’utilisation
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TM-P20
La nouvelle Epson TM-P20 est une
solution d’impression mobile simple,
légère et fiable qui permet aux
activités de commerce, restauration
et hôtellerie d’optimiser leur efficacité
et leur productivité. La solution
intégrée intelligente et unique d’Epson,
ePOS SDK*, permet aux utilisateurs
d’imprimer directement depuis divers
navigateurs Web sans installer de
pilote supplémentaire. De nouvelles
fonctions supplémentaires, telles
que le paramétrage simplifié, NFC ou
l’impression de codes à barres font
de la TM-P20 une solution conviviale
d’impression mobile à la demande qui
améliore l’expérience utilisateur et
les services.

–– Imprimante de tickets mobile de 58 mm
petite et légère
–– 	Fonctionnement simple et intuitif
–– 	Vitesse d’impression rapide pouvant
atteindre 100 mm/s
–– Fiable et robuste (certifiée IP-54 avec
mallette souple en option)
–– Batterie pouvant atteindre une autonomie
de 8 heures (BT) et 6 heures (Wi-Fi)

TM-P20
Impression en
toute mobilité
Impression directe
depuis les tablettes
et autres appareils
intelligents
Fonctions
améliorées
Fonctionnement
pratique grâce
au paramétrage
simplifié dans les
environnements
Wi-Fi et NFC ou
l’impression de
codes à barres

La fonction *ePOS-Print est disponible en mode WLAN uniquement

Hautes performances
Vitesse d’impression
pouvant atteindre
100 mm/s
Fiable
Grande autonomie
de batterie
Design compact
Conception robuste
et compacte

IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES ET DE COUPONS

Fiable et
polyvalente
Vous souhaitez créer des étiquettes de rayon et supports repositionnables ? Vous pouvez désormais les
réaliser chez vous, à la demande et sur différentes qualités de papier.

TM-T88IV ReStick
Nous avons mis au point une version spéciale
de l’imprimante de tickets la plus réputée afin de
produire des tickets ou reçus autocollants qui
adhèrent sur une grande majorité de supports
et matériaux. L’imprimante Epson TM-T88IV
ReStick édite des tickets et reçus autocollants
qui peuvent être repositionnés autant de fois
que souhaité sans abîmer la surface d’adhésion.
Cette imprimante thermique unique contribue
à réduire les risques d’erreurs dans la prise
de commande et minimiser les erreurs lors de
l’étiquetage des produits personnalisés et offres
sur-mesure.
Grâce à sa conception durable et éprouvée, ce
produit innovant, performant et fiable assure à
la demande l’impression et la coupe de papier
thermique.
–– Impression flexible : à la fois sur papier pour tickets
et étiquettes repositionnables sans film protecteur
–– Résistance accrue aux éclaboussures
–– Impression ultra rapide de code-barres de logos et
de textes
–– Fiabilité et haute qualité
–– Avertisseur sonore intégré en standard

Exemples d’applications ReStick
Les imprimantes Epson d’étiquettes repositionnables sans film
protecteur constituent une solution économique pour une vaste
gamme d’applications d’étiquetage utilisées dans la restauration
rapide, l’hôtellerie et autres commerces, parmi lesquelles :
–– Étiquettes d’exception
–– Étiquettes de bagages
–– Étiquettes de produits
–– Étiquettes d’emballage de pizza
–– Étiquettes d’emballage de
sandwich
–– Étiquettes pour produits
à la coupe
–– Étiquettes de commandes
à emporter

–– Étiquettes de fraîcheur
–– Étiquettes de reçus de livraison
–– Étiquettes de réfrigérateur
–– Étiquettes pour plats préparés
–– Étiquettes d’ingrédients
–– Étiquettes promotionnelles
–– Étiquettes d’informations
nutritionnelles

TM-T88IV ReStick
Pratique
Étiquettes adhésives sans film
protecteur repositionnables
Fiable
Avec tête d’impression haute
résolution 203 dpi
Polyvalente
Options de montage horizontal
et vertical
Facile à utiliser
Facilite le chargement du papier,
avec fonctionnalité de dépôt
Faible encombrement
Impression des étiquettes repositionnables
ou des tickets de 80 mm dans un espace
de 58 mm grâce à l’émulation
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TM-L90 Liner-free

TM-L90 et TM-L90 Peeler

Grâce à l’imprimante Epson TM-L90 Liner-free (sans film
protecteur), les restaurants rapides et cafés peuvent
améliorer l’efficacité du service et la précision de la prise de
commandes. Les entreprises peuvent imprimer des tickets
autocollants, offrant une méthode fiable pour l’impression
des commandes des clients, garantissant ainsi leur
exactitude.

Dynamisez votre activité avec cette imprimante rapide
et compacte, capable d’imprimer des étiquettes et des
reçus permanents. Choisissez parmi une grande variété de
supports, notamment du papier thermique pour étiquettes,
reçus ou tickets. La version Peeler dispose d’une fonction
spéciale qui retire l’étiquette du support pour vous, ce qui
est idéal dans les environnements imposant le port de gants.

– Améliore la traçabilité des commandes
– Utilise du papier standard et adhésif
– Réduit la marge supérieure automatiquement
–C
 ompatible avec des rouleaux papier de 40, 58 et 80 mm
de largeur
– Offre une efficacité énergétique certifiée ENERGY STAR
– Comprend trois positions de montage

–– Impression à une vitesse pouvant atteindre 150 mm/s en
203 × 203 dpi
–– Possibilité de concevoir rapidement et facilement des étiquettes
personnalisées
–– Chargement facile du papier par simple dépôt
–– Excellente fiabilité avec une durée de vie moyenne d’impression
(entre deux pannes) de 70 millions de lignes
–– Disponible en modèle Peeler
–– Version de 58 mm de largeur incluse (disponible séparément)

IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES ET DE COUPONS

Impression à la demande
Créez rapidement des étiquettes, billets et fiches haute qualité, aux couleurs éclatantes, avec notre
gamme de produits faciles d’utilisation et fiables.
ColorWorks
C3500

ColorWorks
C7500/C7500G

ColorWorks
C3400

Produisez des étiquettes, billets et
fiches couleur de haute qualité et à
la demande avec l’imprimante Epson
ColorWorks C3500. Conçue pour être
facile d’utilisation, votre entreprise
gagnera du temps et de l’argent sur
l’externalisation de la production
d’étiquettes en imprimant des
étiquettes colorées et des étiquettes de
rayon à la demande.

Les imprimantes industrielles et de
production interne de la série Epson
ColorWorks C7500 redéfinissent
des impressions rapides, fiables et
économiques. Vous pouvez compter sur
des étiquettes couleur parfaites d’une
qualité exceptionnelle et durables pour
faire passer clairement leur message.

Imprimez en couleur et à la demande
des étiquettes, des billets et des fiches
avec une imprimante suffisamment
compacte et rapide pour servir
d‘imprimante individuelle abordable,
mais suffisamment robuste, et simple
à utiliser et à entretenir pour s‘adapter
parfaitement aux environnements
industriels.

–– Impression jet d‘encre quatre couleurs de
grande qualité (encre pigmentaire CMYK
DURABrite)
–– Facile à utiliser avec une fonctionnalité
simple
–– Cartouches d’encre séparées permettant
de faire des économies, car vous ne
remplacez que la couleur épuisée
–– Massicot automatique intégré
–– Logiciel d‘installation simple inclus
–– Conforme à la certification BS5609

–– Excellente fiabilité et endurance, avec
une garantie incluant la tête d'impression
et toute autre pièce, pour une tranquillité
optimale
–– Impression haute vitesse et haute qualité ;
jusqu’à 300 mm par seconde
–– Perfection d’impression en continu,
avec une intervention minimale grâce
aux fonctionnalités de maintenance
automatiques
–– Intégration facile à tout système
d’exploitation et toute autre application
logicielle
–– Impressions durables ; résistantes au
maculage, à l’eau et au jaunissement
–– Types de supports polyvalents ; imprime
sur une gamme de papier mat et brillant

–– Cartouche 3 couleurs facilitant le
remplacement
–– Panneau de commandes frontal simple et
taille compacte pour une installation sous
un bureau
–– 	Impact réduit sur l’environnement du fait
de l’utilisation d’encres aqueuses et de sa
faible consommation électrique
–– 	Massicot automatique intégré – abordable
et fiable

ColorWorks C3500
Durable
Les encres pigmentaires durables sont
résistantes au maculage, à l'eau et aux UV
Rapide
Imprime jusqu’à 1 000 étiquettes
par heure
Grand format
impressions sur supports de
30 mm à 112 mm de large
Écologique
Utilisez moins d’énergie en impression
et en veille
Facile à utiliser
Contrôle facile grâce à l’administration
centralisée
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TM-L500A Ticket
L’imprimante Epson TM-L500A
Ticket permet l’impression rapide
et polyvalente de billets d’entrée et
de tickets sur une grande variété de
supports papier.
L’imprimante Epson TM-L500A Ticket
permet de réduire les files d’attente
lors d’achat de billets grâce à une
vitesse d’impression de 250 mm/s. Elle
fonctionne avec une grande variété de
supports papier, notamment les plus
épais, pour des impressions de haute
qualité des textes et graphiques.

–– Compatible avec un large choix
de papiers
–– Vous permet d’alterner facilement
différents types de papiers
–– Offre un vitesse d’impression pouvant
atteindre 250 mm/s – utilisation avec le
support de rouleau proposé en option
ou l’insertion du papier en accordéon
par l’arrière
Chargement simple du papier.

Permet d’économiser un précieux espace
sur le comptoir et peut être installée dans des
bornes grâce à son faible encombrement.

TM-C710
L’Epson TM-C710 est une imprimante
coupons couleur de grande qualité
conçue pour le ciblage efficace des
campagnes marketing sur le point de
vente. Elle vous permet d’augmenter
votre chiffre d’affaires et la fidélité de
vos clients par le biais de campagnes
de coupons en couleur. La TM-C710
imprime des coupons à la demande
et au moment de la transaction, ce
qui vous permet de toucher plus
efficacement vos clients grâce à des
promotions et à des offres spéciales
réellement ciblées.

–– Impression couleur de coupons de
haute qualité
–– Impression de nombreux coupons
–– Rapide et efficace, capable d’éditer
un coupon de 20 cm en 2 secondes
–– Économisez de l’espace en caisse
grâce à son faible encombrement
–– Cartouches haute capacité utilisant
chaque goutte d’encre

La qualité exceptionnelle des coupons
édités par l’imprimante TM-C710 en fait
un outil marketing direct puissant et rend
la communication avec les clients
plus efficace.

Augmentez votre potentiel à attirer de
nouveaux clients et à booster la fréquentation
en magasin avec des coupons promotionnels
ciblés.

AFFICHEURS CLIENT

Communication claire
Améliorez votre relation client grâce à la gamme d’afficheurs client compacts, réglables et
fiables d’Epson. Nos écrans affichent bien plus que de simples prix. Vous pouvez afficher
des graphiques en haute résolution et faire défiler jusqu’à 8 lignes de texte afin de donner
à votre activité un maximum de visibilité et de clarté à l’information.

DM-D110
Traitez avec clarté et facilité avec vos clients grâce cet afficheur parfaitement
adapté aux restaurants et aux boutiques spécialisées. Pour une grande flexibilité,
elle peut être adaptée pour l’ajustement du panneau et de la hauteur, et elle prend
également en charge deux interfaces via des connexions en série et USB.
–– Afficheur avec transfert de données à haut débit
–– Mémoire flash et nombreuses polices de caractères disponibles
–– Réglage optionnel de l’écran et de la hauteur
–– Disponible dans quatre couleurs assorties aux imprimantes

DM-D210
Attirez l’attention de vos clients avec cet afficheur à écran large, grand-angle
et haute résolution. Clair et facile à lire, il permet un affichage des indications
sur 2 lignes et 20 colonnes, et s’ajuste parfaitement à votre environnement et
votre agencement. De plus, l’affichage prend en charge deux interfaces via des
connexions en série et USB.
–– Réglable horizontalement et verticalement
–– Mémoire flash et nombreuses polices de caractères disponibles

DM-D30
Grâce au nouvel afficheur DM-D30, affichez parfaitement tout. Disponible dans les
mêmes coloris que l’imprimante TM-m30, il viendra très bien se poser sur cette
dernière. Ainsi, le DM-D30 s’intégrera sans problème dans votre environnement
PDV. Le DM-D30 est également compatible avec la TM-T88VI.
–– Design élégant et moderne
–– Options de positionnement flexible

SCANNERS DE CHÈQUES
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Numérisation précise
Précision, performance, fiabilité, sécurité, simplicité d’utilisation. Grâce à des
technologies innovantes d’impression et de numérisation, les scanners de chèques
Epson offrent tous ces avantages et facilitent le traitement de la numérisation des
chèques dans les établissements financiers et les points de vente.

TM-S9000MJ
Combinez un scanner couleur et une
imprimante d’endossement et de
tickets dans un appareil compact.
Définissez de nouvelles normes
de précision grâce à un taux de
reconnaissance MICR supérieur à
99,9 %, avec correction automatique de
l’orientation et filtrage du bruit de fond.

–– Numérisation couleur recto verso pouvant
atteindre 200 dpm
–– Large zone d’endossement : imprime
jusqu’à 16 lignes
–– Comprend un chargeur feuille à feuille
accueillant jusqu’à 100 documents
–– Numérisation des cartes d’identité
–– Options comprenant 1 ou 2 bacs de
sortie, un lecteur MSR et un hub USB
–– Prise en charge de la numérisation TWAIN

TM-S1000

TM-S2000MJ

Ajoutez fiabilité et innovation à vos numérisations,
essentielles dans les secteurs professionnels et financiers.
Profitez du MICR le plus précis du marché de la numérisation
de bureau. Accélérez et simplifiez ce processus en profitant
de résultats d’une qualité incomparable.

Combinez la numérisation couleur recto verso et
l’endossement de chèques par impression jet d’encre au
sein d’un seul modèle compact afin de traiter rapidement les
chèques, les tickets restaurant, les chèques cadeaux,
et autres feuilles simples.

–– Numérisation de haute précision des chèques et documents,
en niveaux de gris et noir et blanc
–– Chargeur automatique de documents et deux bacs à alimentation
par dépôt

–– Numérisation couleur recto verso pouvant atteindre 200 dpm
–– Large zone d’endossement : imprimez jusqu’à 16 lignes
–– Chargeur feuille à feuille accueillant jusqu’à 100 documents
–– Numérisation des cartes d’identité
–– Prise en charge de la numérisation TWAIN
–– Taux de reconnaissance élevé du lecteur MICR avec plus
de 99,9 %
–– Sélection de 1 ou 2 bacs de sortie incluse
–– Lecteur MSR en option et un hub USB
–– Version UV incluse, disponible séparément

AUTRES PRODUITS

Améliorer
l’expérience client
Vous avez travaillé dur pour créer votre marque. Passez à l’étape supérieure. Attirez
l’attention de vos clients avec des couleurs lumineuses et éclatantes, des affichages
accrocheurs et des services à valeur ajoutée.
Suscitez l’engagement client avec un environnement commercial différent qui caractérise
votre marque et vous différencie clairement sur le marché. La technologie Epson est conçue
pour vous aider à faire passer votre message à tous les points de contact. De la vitrine à la
caisse. Laissez Epson propulser votre engagement client à un niveau supérieur.
Série SureColor

Série WorkForce Pro

Décuplez l’impact de vos promotions avec nos gammes
SureColor SC-T et SC-S. Créez de grandes affiches en haute
définition et des affichages qui renforcent l’image de votre
marque et génèrent des ventes.

Les imprimantes A4 et A3 de la gamme WorkForce Pro
d’Epson dopent la productivité grâce à de faibles coûts de
fonctionnement, des impressions rapides et un faible besoin
d’intervention. Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacer
de cartouche pour une efficacité sans interruption avec les
modèles WorkForce Pro RIPS.

Modèle présenté : WF-5690DWF A4

Projecteurs d’installation

LabelWorks

Attirez les clients et donnez vie à votre merchandising visuel
avec des affichages dynamiques et la signalétique numérique
en magasin en mode portrait ou paysage.

Petites mais puissantes, les étiqueteuses sont idéales pour
la gestion de stock, l’identification de produits et de matériel,
et le classement. Elle peut même imprimer sur des rubans en
satin, conférant une note personnalisée au PDV.
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« Nous sommes convaincus
de la qualité des solutions et
nous faisons donc entièrement
confiance aux produits
Epson. »

Epson CoverPlus
Cette garantie additionnelle en option vous permet de
bénéficier de trois ans de tranquillité supplémentaire à partir
de la date d’achat. Epson CoverPlus permet d’étendre et de
renouveler la garantie initiale dont bénéficie le produit pour
vous couvrir en cas de panne future. Les packs d’extension
de garantie Epson CoverPlus doivent être souscrits dans les
90 jours suivant la date d’achat du produit concerné.

Stephan Bittner, partenaire du restaurant Alitalia à Hambourg

Scanners professionnels
Nos scanners Recto Verso ultra rapides, à chargeur de
documents et à plat, vous aident à protéger vos données
confidentielles. Ils vous permettent de numériser des
documents directement vers votre système de stockage
favori, et même au format PDF protégé par mot de passe.

Imprimantes d’étiquettes
couleur
Mettez vos produits et leurs prix en valeur avec des étiquettes
de haute qualité, aux couleurs attractives. Créez aussi vos
étiquettes à la demande pour les séries spéciales, les éditions
limitées, les promotions ou les offres de dernière minute.

CONSOMMABLES

Nom

Couleur

Code
produit

Produit
principal

Nom

Couleur

Code
produit

Produit
principal

ERC38B
ERC38BR

Noir
Noir/rouge

C43S015374
C43S015376

TM-U220
TM-U230

SJIC7(B)
SJIC7(G)
SJIC7(R)

Bleu
Vert
Rouge

C33S020404
C33S020406
C33S020405

TM-J7100
TM-J7600

ERC31B

Noir

C43S015369

TM-U950
TM-U590
TM-H5000II

SJIC8(K)

Noir

C33S020407

TM-J7000
TM-J7500

ERC27B

Noir

C43S015366

TM-U295

SJIC10P(K)

Noir

C33S020411

TM-C100
niveaux de gris

ERC32B

Noir

C43S015371

TM-H6000IV
TM-U675

SJIC15P

3 couleurs

C33S020464

Colorworks
C3400
TM-C610

SJIC20P(K)

Noir

C33S020490

ColorWorks
C3400-BK

SJIC25P

4 couleurs

C33S020591

TM-C710

SJIC22P(K)
SJIC22P(C)
SJIC22P(M)
SJIC22P(Y)
SJMB3500

Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Bac
récupérateur

C33S020601
C33S020602
C33S020603
C33S020604
C33S020580

ColorWorks
C3500

SJIC30P(K)
SJIC30P(C)
SJIC30P(M)
SJIC30P(Y)
SJMB7500

Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Bac
récupérateur

C33S020639
C33S020640
C33S020641
C33S020642
C33S020596

ColorWorks
C7500G

ERC43B

EFC-01

SJIC18(K)

Noir

Noir

Noir

C43S015461

A43S020461

TM-H6000IV,
impression
d’endossements

TM-S1000

C33S020484

TM-S2000MJ
TM-S9000MJ

TM-J7100
TM-J7600

SJIC6(K)

Noir

C33S020403

SJIC26P(K)
SJIC26P(C)
SJIC26P(M)
SJIC26P(Y)
SJMB7500

Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Bac
récupérateur

C33S020618
C33S020619
C33S020620
C33S020621
C33S020596

ColorWorks
C7500

SUPPORTS CERTIFIÉS

Nom

Type

Taille

Produit principal

Étiquette synthétique mate « PE » en rouleau

Papier étiquette jet d’encre

Tailles diverses

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500

Étiquette brillante « High Gloss » en rouleau

Papier étiquette jet d’encre

Tailles diverses

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500G

Étiquette mate « Premium » en rouleau

Papier étiquette jet d’encre

Tailles diverses

Série ColorWorks C3500/C3400/C7500

Ticket mat « Premium » en rouleau

Papier étiquette jet d’encre

80, 102 mm

Série ColorWorks C3500/C3400

Papier thermique repositionnable

58, 80 mm

T88IV ReStick

Rouleau de papier continu coupon Epson

Papier coupon jet d’encre

58 mm

C710/C610

Étiquette Satin Gloss BOPP

Papier étiquette jet d’encre

Tailles diverses

ColorWorks C7500/C7500G

Étiquette High Gloss BOPP - Rouleau d’étiquettes
pré-découpées

Papier étiquette jet d’encre

Tailles diverses

ColorWorks C7500/C7500G

Rouleau « ReStick » Epson

INTERFACES

31

Produit

Type

Code

Epson TM-T88VI

Epson TM-T88V

Epson TM-T88IV
ReStick

Epson TM-T70II

Epson TM-L90

Epson TM-U220

Epson TM-U590

Epson TM-U675

Epson TM-H6000IV

Anticipez l’évolution de votre entreprise grâce au
concept d’interfaces interchangeables UIB d’Epson.
Pour savoir quels sont les modèles équipés de cette
technologie, consultez les pages 34 à 38.

UB-S01

RS-232

C32C823361

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-S09

RS-232 et DMD

C32C823861

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-P02II

PARALLÈLE

C32C823891

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U01III

HUB USB + DMD

C32C824111

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U02III

USB et DMD

C32C824121

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U03II

USB

C32C824131

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U04

USB
AUTOALIMENTÉ

C32C823950

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U05

USB

C32C823991

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U06

USB
AUTOALIMENTÉ

C32C824071

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-U09

USB + RS-232

C32C823893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-U19

USB + RS-232

C32C824092

•

•

•

•

—

—

—

—

•

UB-E04

10BASE-T

C32C824151

•

•

•

•

•

•

•

•

•

UB-R04

RÉSEAU LOCAL
SANS FIL

C32C824613

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Image

Description
UB-S01 = série RS-232 standard
UB-S09 = série jusqu’à 115,2 ko/s, avec port DM-D
UB-P02II = parallèle bidirectionnel à haut débit
UB-U01III = USB 1.1, avec hub et port DM-D
UB-U02III = USB 1.1, sans hub, avec port DM-D
UB-U03II = USB 1.1, sans hub ni port DM-D

UB-U04 = USB autoalimenté, sans hub ni port DM-D
UB-U05 = USB autoalimenté, sans hub ni port DM-D
UB-U06 = USB autoalimenté à haut débit, sans hub ni port DM-D
UB-U19 = combo USB/RS-232 pour T88/T70
UB-U09 = combo USB/RS-232
UB-E04 = ETHERNET 10/100 BASE T
UB-R04 = WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n

PS-180 en option
L’Epson PS-180 est un bloc d’alimentation régulée. Il permet d’économiser l’énergie en réduisant
les pertes de puissance et peut être utilisé avec la plupart des tensions utilisées dans le monde
grâce à son entrée universelle.
Entrée

Sortie

Connecteur

De 100 à 240 VCA

24 V DC, 2 A

Prise d’alimentation
3 broches

Norme de sécurité
UL
•

CSA
•

TUV
•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’IMPRIMANTE PDV INTELLIGENTE
Terminaux intelligents

TM-T88V-DT

TM-T70II-DT

TM-T88VI-iHub

TM-T70-iHub

Thermique directe 180 × 180 dpi

Thermique directe 180 × 180 dpi

Thermique directe 180 × 180 dpi
(mode compatible 203 dpi)

Thermique directe 180 × 180 dpi

Impression de factures

—

—

—

—

Impression de journaux

—

—

—

—

Impression d’étiquettes

—

—

—

—

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

—

—

—

—

Interfaces standard

USB × 6, RS-232, Ethernet, VGA,
audio (mini prise jack 3,5 mm),
DisplayPort

USB × 6, RS-232, Ethernet, VGA,
audio (mini prise jack 3,5 mm),
DisplayPort

USB-B, USB-Ax4, RS-232,
Ethernet

USB × 4, RS-232, Ethernet, SD

Interfaces en option

IEEE 802.11 b/g/n (dongle)

IEEE 802.11 b/g/n (dongle)

La clé de sécurité Wi-Fi peut être
connectée au port USB

IEEE 802.11 b/g/n

Connecteur DM-D

Connexion DM-D via USB

Connexion DM-D via USB

Le connecteur DM-D peut être
raccordé au port USB

Connexion DM-D via USB

Connecteur DKD

Oui

Oui

Oui

Oui

Massicot automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

Copies

—

—

—

—

Ruban Epson, encre Epson,
papier certifié Epson

—

—

—

—

Largeur du rouleau de papier
± 0,5 mm

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

79,5

83

83

83

83

72/52,5

72/-

72,25/50,8

72/-

Caractères par ligne pour les
reçus (police B/A)

56/42

56/42

56/42

56/42

Caractères par ligne pour les
factures (police B/A)

—

—

—

—

Vitesse d’impression des
tickets

300 mm/s

250 mm/s

300 mm/s

170 mm/s (54 lignes/s)

Vitesse d’impression des
factures

—

—

—

—

Dimensions l × P × H (mm)

145 × 279 × 183
(cache câble compris)

172 × 290 × 114
(cache câble compris)

145 × 195 × 148

125 × 195 × 144

Adaptateur secteur T fourni

Adaptateur secteur T fourni

Fournie

Adaptateur secteur RA fourni

3,2

2,8

1,8

1,8

Blanc, noir

Blanc, noir

Blanc, noir

Noir

Impression de tickets

Impression de codes à barres
Interface interchangeable

Diamètre du rouleau de papier
(en mm)
Largeur d’impression
reçus/bordereaux (en mm)

Alimentation
Poids en kg (approx.)
Couleur

Spécificités

XML WebServer Direct Print,
Commandes Web XML,
Commandes Web XML,
prise en charge de la technologie
processeur Intel Atom, Windows, processeur Intel Atom, Windows,
Beacon, NFC, impression en niveaux
POSReady, impression en niveaux POSReady, impression en niveaux
de gris, fonction Économie de papier,
de gris
de gris
entretoise 58 mm fournie

Options

DM-D110 (version spéciale), câble
USB WLAN OT-WL01

câble USB WLAN OT-WL01

Entretoise 58 mm fournie,
avertisseur sonore externe OTBZ20, câble USB WLAN OT-WL01

Commandes Web XML,
opérations en frontal,
boîtier anti-éclaboussure

Cache câbles OT-CC70, câble
USB WLAN OT-WL01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’IMPRIMANTE PDV
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Imprimantes de tickets

TM-T88VI

TM-T88V

TM-T70II

TM-T20II

TM-U220 A, B, D

TM-M30

Thermique directe
180 x 180 dpi (mode
compatible 203 dpi)

Thermique directe
180 × 180 dpi

Thermique directe
180 × 180 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Impact 9 aiguilles

Thermique directe
203 x 203 dpi

Impression de factures

—

—

—

—

—

—

Impression de journaux

—

—

—

—

Modèle A uniquement

—

Impression d’étiquettes

—

—

—

—

—

—

Impression de codes à
barres

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

—

Oui, y compris
codes 2D

Oui

Oui

Oui

—

Oui

—

Ethernet, USB et UIB
ou Ethernet, USB et
Bluetooth

RS-232,
IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n,
Bluetooth

RS-232, IEEE1284,
USB, P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n,
Bluetooth

RS-232, USB,
Ethernet

RS-232, IEEE1284

Ethernet et USB ou
Ethernet, BT et USB

—

—

—

USB, P-USB,
Ethernet, Wi-Fi

Option UB-S09
uniquement

Option UB-S09
uniquement

—

Option UB-S09
uniquement

Impression de tickets

Interface interchangeable

Interfaces standard

Interfaces en option

Connecteur DM-D

La clé de sécurité
Wi-Fi peut être
connectée au port
USB
Le connecteur DM-D
peut être connecté au
port USB

La clé de sécurité
Wi-Fi peut être
connectée au port
USB
Le connecteur DMD
peut être connecté
au port USB

Connecteur DKD

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Massicot automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

Modèles A et B

Oui

Copies

—

—

—

—

1 journal (modèle A
uniquement)

—

Ruban Epson, encre
Epson, papier certifié
Epson

—

—

—

—

ERC-38 noir ou
rouge/noir

—

Largeur du rouleau de
papier ± 0,5 mm

79,5/57,5

79,5/57,5

79,5

79,5/57,5

76/69,5/58,5

79,5/57,5

83

83

83

83

83

83

72,25/50,8

72/52,5

72/-

72/52,5

63/57/47

72/52,5

Caractères par ligne pour
les reçus (police B/A)

56/42

56/42

56/42

64/48, 46/35

42/40

57/48

Caractères par ligne pour
les factures (police B/A)

—

—

—

—

—

—

Vitesse d’impression des
tickets

350 mm/s

300 mm/s

250 mm/s

200 mm/s

6 lignes/s
(30 caractères/
ligne) / 4,7 lignes/s
(40 caractères/ligne)

200 mm/s

Vitesse d’impression des
factures

—

—

—

—

—

—

145 x 195 x 148

145 × 195 × 148

125 × 194 × 144

140 × 199 × 146

A = 160 × 286 × 158,
B/D = 160 × 248 × 139

127 x 127 x 127

Inclus

PS-180 fourni, en
option

PS-180 fourni, en
option

PS-180 fourni

1,6

1,6

1,7

1,7

Blanc, noir

ECW, EDG, noir, blanc

ECW, EDG, noir, blanc

EDG

ECW, EDG

Blanc, noir

Certification ENERGY
STAR®, impression
en nuances de gris,
fonction de réduction
du ticket, entretoise
58 mm, version fiscale
disponible dans
certains pays

Opérations en
frontal, boîtier antiéclaboussure, version
fiscale disponible dans
certains pays

Certification ENERGY
STAR®, CD des
pilotes, entretoise,
câble d’interface,
fixation murale,
fonction de réduction
du ticket, installation
verticale

Impression de
journaux sur des
papiers à 2 plis
(A), détecteur de
fin de rouleau (A et
B), version fiscale
disponible dans
certains pays

Certifiée ENERGY
STAR®, capots
interchangeables
pour fonctionnement
par le haut et en
façade, NFC,
fonction économie
papier, entretoise 58
mm incluse

Fixation murale
WH-10, cache
alimentation
OT-BX88V, avertisseur
sonore externe
OT-BZ20

Cache câbles OTCC70, modèle avec
avertisseur disponible

Avertisseur sonore
externe OT-BZ20

Fixation murale
WH-10 (modèles B/D
uniquement)

Fixation murale WH30, support tablette,
cache connecteur
OT-CC30

Diamètre du rouleau de
papier (en mm)
Largeur d’impression
reçus/bordereaux
(en mm)

Dimensions l × P × H
(mm)
Alimentation
Poids en kg (approx.)
Couleur

Spécificités

Options

Certifiée ENERGY
STAR®, impression
directe sur serveur,
support Beacon,
NFC, impression
nuances de gris,
fonction économie
papier, entretoise
58 mm incluse
Fixation murale
WH-10, cache
alimentation OTBX88VI avertisseur
sonore externe
OT-BZ20

Adaptateur
secteur C fourni
A = 2,7, B = 2,5,
D = 2,3

Inclus
1,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES IMPRIMANTES PDV ET DE FACTURES
Imprimantes de tickets et de factures

TM-U950

TM-H5000II

TM-H6000IV

TM-U675

Impression de tickets

Impact 9 aiguilles

Thermique directe 180 × 180 dpi

Thermique directe 180 × 180 dpi

Impact 9 aiguilles

Impression de factures

Impact 9 aiguilles

Impact 9 aiguilles

Impact 9 aiguilles

Impact 9 aiguilles

Impression de journaux

Impact 9 aiguilles

—

—

Impact 9 aiguilles

Impression d’étiquettes

—

—

—

—

Impression de codes à barres

—

Oui

Oui, y compris codes 2D

—

Interface interchangeable

—

Oui

Oui

Oui

Interfaces standard

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB + RS-232, IEEE1284, P-USB

RS-232, IEEE1284

Interfaces en option

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

Ethernet, IEEE 802. 11 a/b/g/n

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

Connecteur DMD

Modèle série : oui

Modèle série : oui

Modèle série : oui

Modèle série : oui

Connecteur DKD

Oui

Oui

Oui

Oui

Massicot automatique

Oui

Oui

Oui

Oui (par défaut)

Original + 4 copies

Original + 4 copies

Original + 3 copies

Original + 3 copies

Ruban Epson, encre Epson,
papier certifié Epson

ERC-31 noir

ERC-31 noir

ERC-32 noir (ERC-43 noir pour
imprimante d’endossement)

ERC-32 noir

Largeur du rouleau de papier
± 0,5 mm

69,5

79,5

79,5/57,5

82,5/76

83

83

83

83 (un seul pli : jusqu’à 89)

Largeur d’impression reçus/
bordereaux (en mm)

61/135

72/135

72/86

71/86

Caractères par ligne pour les
reçus (police B/A)

40/30

56/42

56/42

50/37

Caractères par ligne pour les
factures (police B/A)

88/66

88/66

60/45 (EP :40)

60/45

Vitesse d’impression des
tickets

311/233 cps

120 mm/s (37,7 lignes/s)

300 mm/s

5,14 lignes/s

Vitesse d’impression des
factures

311/233 cps

311/233 cps

5,7 lignes/s

5,14 lignes/s

Dimensions l × P × H (mm)

251 × 298 × 195

252 × 331 × 201
(plateau d’extension compris)

186 × 278 × 182

186 × 298 × 195

PS-180 fourni, en option

PS-180 fourni, en option

PS-180 fourni, en option

PS-180 fourni, en option

5,6

6,5

4,4

5,8

ECW

ECW

ECW, EDG

ECW

Spécificités

Validation, version fiscale
disponible dans certains pays

Afficheur client, version fiscale
disponible dans certains pays

Certification ENERGY STAR,
impression en nuances de gris,
fonction de réduction du ticket,
Design Award 2012 de l’I/F

Impression de journaux sur des
papiers à 2 plis, validation sur
8 lignes

Options

Verrouillage de bande journal

Plateau d’extension

MICR, endossement, validation,
guide papier PG-58II, support
TA-6000II, support
DM DRP-6000

—

Copies

Diamètre du rouleau de papier
(en mm)

Alimentation
Poids en kg (approx.)
Couleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES IMPRIMANTES PDV FISCALES ET MOBILES
Imprimantes de factures
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Imprimantes de tickets fiscales

TM-U295

TM-U590

Série Epson TM-T800
Série Epson TM-T900

TM-810F

TM-T86FII

—

—

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
180 × 180 dpi

Impression de factures

Impact 7 aiguilles

Impact 9 aiguilles

—

—

—

Impression de journaux

—

—

—

—

—

Impression d’étiquettes

—

—

—

—

—

Impression de codes à barres

—

—

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Interface interchangeable

—

Oui

—

N/A

Oui

Interfaces standard

RS-232, IEEE1284

RS-232, IEEE1284

USB, RS-232 (les deux
séries), Ethernet

N/A

RS-232, USB

Interfaces en option

—

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

—

N/A

IEEE1284, P-USB,
Ethernet, IEEE 802.11 a/b/
g/n

Connecteur DMD

—

Modèle série : oui

Oui

N/A

—

Connecteur DKD

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Massicot automatique

—

—

Oui

Oui

Oui

Original + 2 copies

Original + 4 copies

—

—

—

Ruban Epson, encre Epson,
papier certifié Epson

ERC-27 noir

ERC 31-noir

—

—

—

Largeur du rouleau de papier
± 0,5 mm

—

—

79,5/59,5/57,5

79,5/59,5/57,5

79,5

Diamètre du rouleau de
papier (en mm)

—

—

83

83

83

Largeur d’impression reçus/
bordereaux (en mm)

65

135

72,1/52,6

72,1/52,6

72

Caractères par ligne pour les
reçus (police B/A)

—

—

64/48, 46/35

48/64, 42/60

56/42

Caractères par ligne pour les
factures (police B/A)

42/35

88/66

—

—

—

Vitesse d’impression des
tickets

—

—

150 mm/s / 260 mm/s

150 mm/s

220 mm/s

Vitesse d’impression des
factures

2,1 lignes/s

311/233 cps

—

–

—

Dimensions l × P × H (mm)

180 × 191 × 102

252 × 266 × 185

140 × 199 × 146

140 × 199 × 146

145 × 195 × 148

PS-180 fourni, en option

PS-180 fourni, en option

Adaptateur secteur fourni

PS-180

PS-180 (standard)

1,6

5

1,7/1,8

1,4

1,6

ECW, EDG

ECW

ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG

Impression de tickets

Copies

Alimentation
Poids en kg (approx.)
Couleur

Spécificités

Options

Impression à plat,
4 orientations

À plat

—

Plateau d’extension

Disponible uniquement
Disponible uniquement
Disponible uniquement
dans les pays où
dans les pays où les points
dans les pays où les points
les points de vente
de vente sont soumis à des
de vente sont soumis à des
sont soumis à des
réglementations fiscales
réglementations fiscales
réglementations fiscales
correspondantes via Epson
correspondantes via Epson
correspondantes via des
ou des partenaires locaux
ou des partenaires locaux
partenaires locaux

Cache câbles, entretoise
PG-800

—

Fixation murale WH-10,
cache alimentation
OT-BX88V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES
Imprimante d’étiquettes
portable

Imprimantes de tickets mobiles

TM-P20

TM-P60II

TM-P80

TM-P60II Peeler

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Impression de factures

—

—

—

—

Impression de journaux

—

—

—

—

Impression d’étiquettes

—

Oui, sans fin

—

Oui, sans fin et découpées

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D

—

—

—

—

Interfaces standard

Mini USB, Bluetooth ou
IEEE 802.11 a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth ou
IEEE 802.11 a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth ou
IEEE 802.11 a/b/g/n

Mini USB, Bluetooth ou
IEEE 802.11 a/b/g/n

Interfaces en option

—

—

—

—

Connecteur DM-D

—

—

—

—

Connecteur DKD

—

—

—

—

Massicot automatique

—

Oui

Oui (option facultative)

—

Copies

—

—

—

—

Ruban Epson, encre Epson,
papier certifié Epson

—

—

—

—

Largeur du rouleau de papier
± 0,5 mm

57,5

59,5 ou 57,5

79,5

59,5 ou 57,5

Diamètre du rouleau de
papier (en mm)

40,4

51

51

51

Largeur d’impression reçus/
bordereaux (en mm)

48

54 ou 52,5

72 ou 68,3

54 ou 52,5

Caractères par ligne pour les
reçus (police B/A)

42/32

54/43/36 ou 52/42/35

64/48 ou 60/42

54/43/36 ou 52/42/35

Caractères par ligne pour les
factures (police B/A)

—

—

—

—

Vitesse d’impression des
tickets

100 mm/s

100 mm/s / 80 mm/s (étiquette)

100 mm/s

80 mm/s (étiquette)

Vitesse d’impression des
factures

—

—

—

—

Dimensions l × P × H (mm)

79 × 119,8 × 43,6

65 × 103 × 159

110 × 140 × 64

65 mm × 103 mm ×
159 mm

Chargeur pour une imprimante
avec adaptateur secteur C,
OT-MC20
(en option)

PS-11 fourni,
OT-CH60II
(en option)

PS-11 fourni,
OT-CH60II
(en option)

PS-11 fourni, OT-CH60II (en
option)

0,22 (BT), 0,23 (Wi-Fi )

0,630 batterie comprise

0,5

0,613 batterie comprise

Noir

Noir

Noir

Noir

Détecteur de marques noire,
NFC, Simple AP

Clip de ceinture, avertisseur
sonore, batterie lithium-ion
2K mAh, massicot automatique

Clip de ceinture, avertisseur
sonore, batterie lithium-ion
2K mAh

Clip de ceinture, avertisseur
sonore, batterie lithium-ion
2K mAh, massicot automatique

Multisocle OT-MC20, entretoise
pour batterie OT-BS20, batterie
OT-BY20, pochette souple OTPC20

ultichargeur OT-CH60II, batterie
OT-BY60II

Impression de tickets

Impression de codes à barres
Interface interchangeable

Alimentation

Poids en kg (approx.)
Couleur

Spécificités

Options

Alimentation
Multichargeur OT-CH60II, batterie
PS-11, multichargeur OT-CH60II,
OT-BY60II
batterie OT-BY60II
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Étiqueteuses

Impression de tickets
Impression de factures

TM-T88IV ReStick

TM-L90 Liner-free

TM-L90
TM-L90 Peeler

ColorWorks C3500

ColorWorks C3400

ColorWorks C7500 /
C7500G

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Thermique directe
203 × 203 dpi

Jet d’encre,
720 × 360 dpi

Jet d’encre,
720 × 360 dpi

Jet d’encre
600 × 1200 dpi

—

—

—

—

—

—

Impression de journaux

—

—

—

—

—

—

Impression d’étiquettes

Étiquettes
repositionnables

Étiquettes sans film
protecteur NCR

Thermique directe
203 × 203 dpi

Oui

Oui

Oui

Impression de codes à
barres

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui, y compris
codes 2D

Oui

Oui

Oui

—

—

—

Interfaces standard

RS-232, USB

RS-232, USB

RS-232, IEEE1284,
USB

USB, Ethernet

USB, Ethernet

USB, Ethernet

Interfaces en option

USB, P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE1284, USB,
P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

P-USB, Ethernet,
IEEE 802.11 a/b/g/n

—

—

—

Connecteur DM-D

Option UB-S09
uniquement

Option UB-S09
uniquement

Option UB-S09
uniquement

—

—

—

Connecteur DKD

Oui

Oui

Oui

—

—

—

Massicot automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Copies

—

—

—

—

—

—

Cartouche 3 couleurs
SJIC15P, cartouche
d’encre noire
SJIC20P(K), support
certifié Epson

Cartouches SJIC26P,
C, M, J, N DURABrite,
Support certifié Epson

Interface interchangeable

Ruban Epson, encre
Epson, papier certifié
Epson

Support certifié Epson

—

—

Cartouche SJIC22P,
DURABrite CMJN,
support certifié Epson

Largeur du rouleau de
papier ± 0,5 mm

79,5/57,5

79,5/40

79,5/69,5 à 37,5

30-112

30-112

50 – 112

83

102

90

101,6 ou en accordéon

102

203,2 ou en accordéon

Largeur d’impression
reçus/bordereaux (en mm)

72/52,5

72 ou 35

72

104

104

108

Caractères par ligne pour
les reçus (police B/A)

57/44 ou 46/42

64/48 (79,5 mm)

64/48 (79,5 mm)

Aucune police fournie

Aucune police fournie

Aucune police fournie

Caractères par ligne pour
les factures (police B/A)

—

—

—

—

—

—

Vitesse d’impression des
tickets

177 mm/s,
150 mm/s (support
repositionnable)

170 mm/s, 90 mm/s
(sans bande support)

150 mm/s (47 lignes/s)

103 mm/s

92 mm/s

300 mm/s

Vitesse d’impression des
factures

—

—

—

—

—

—

Dimensions l × P × H (mm)

145 × 195 × 148

140 × 148 × 203

140 × 148 × 201

310 × 283 × 261 - 308

255 × 275 × 261

392 × 598 × 395

PS-180 fourni

PS-180 fourni

PS-180 fourni, en
option

PS-180 fourni

PS-180 intégré

Câble d’alimentation
inclus

1,8

1,9

1,9

12

10
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ECW, EDG

ECW, EDG

ECW, EDG, modèles
Peeler en EDG
seulement

—

ECW

EDG

Diamètre du rouleau de
papier (en mm)

Alimentation
Poids en kg (approx.)
Couleur

Spécificités

Certification ENERGY
Impression couleur
Pour les rouleaux
Impression couleur
STAR ; pour le papier
(standard), impression
de papier adhésif
Impression bicolore,
(standard), bac de
sans film protecteur
en noir et blanc
repositionnable ou
installation verticale et réception papier inclus,
NCR, détecteur de
(modèle monochrome),
le papier thermique
horizontale, entretoise
encart souple pour
marques noires et
bac de réception
standard, détecteur de
fournie
l’utilisation de papier
détecteur de la largeur
papier inclus, Design
marques noires
en accordéon
du papier
Award 2010 de l’I/F

Options

Fixation murale WH10, cache alimentation
Support mural WH-10
OT-BX88, support
certifié Epson

Fixation murale
WH-10, avertisseur
sonore interne

Boîte d’entretien
SJMB3500, support
certifié Epson, logiciel
NiceLabel SE

CD du logiciel
NiceLabel, support
certifié Epson

Jeu de commandes
ESC/Label

TU-RC7508 :
Ré-enrouleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES
ET DE TICKETS AINSI QUE DES SCANNERS DE CHÈQUES
Imprimante de tickets

Imprimante de coupons

TM-L500A Ticket

TM-C710

TM-S9000MJ

TM-S1000

TM-S2000MJ

Impression de
tickets

Thermique directe
203 × 203 dpi

Jet d’encre
720 × 360 dpi max.

Thermique directe
180 × 180 dpi

–

–

Impression de
factures

—

—

–

–

–

Impression de
journaux

—

—

–

–

–

Thermique directe
203 × 203 dpi

—

–

–

–

Impression de
codes à barres

Oui, y compris codes 2D

Oui, y compris codes 2D
(pilote)

Oui, y compris codes 2D

–

–

Interface
interchangeable

—

—

–

–

–

Interfaces standard

USB, RS-232

USB, Ethernet

USB

USB

USB

Interfaces en option

—

—

Deux ports connecteur USB

–

Deux ports connecteur USB

Connecteur DM-D

—

—

–

–

–

Connecteur DKD

—

—

–

–

–

Massicot
automatique

Oui

Oui

–

–

–

Copies

—

—

–

–

–

Ruban Epson,
encre Epson, papier
certifié Epson

—

Cartouche 4 couleurs
SJIC25P, encre pigmentaire
CMYK, support certifié
Epson

Cartouche d’encre
noire SJIC18(K) (pour
l’endossement)

Cartouche d’encre Franking
(pour l’endossement)

Cartouche d’encre
noire SJIC18(K) (pour
l’endossement)

Largeur du rouleau
de papier ± 0,5 mm

82,5, 79,5, 54

57,5

79,5/57,5

–

–

Diamètre du rouleau
de papier (en mm)

184,1 ou en accordéon

90

83

–

–

Largeur
d’impression reçus/
bordereaux (en mm)

80, 77, 51

53

72/52,5

–

–

Caractères par
ligne pour les reçus
(police B/A)

57/44

Aucune police fournie

56/42

–

–

Caractères par ligne
pour les factures
(police B/A)

—

—

–

–

–

Vitesse
d’impression des
tickets

250 mm/s

130 mm/s à 180 × 360 dpi

300 mm/s

–

–

Vitesse
d’impression des
factures

—

—

–

–

–

Dimensions
l × P × H (mm)

156 × 122 × 230
169 × 218 × 490
(support rouleau compris)

210 × 222 × 140
185 × 200 × 195

250 × 409,8 × 177 (1 bac)
275 × 409,8 × 177 (2 bacs)

355 × 176 × 160

142 × 409,8 × 177 (1 bac)
167 × 409,8 × 177 (2 bacs)

Alimentation

PS-180 fourni

Adaptateur AC externe K
fourni

Adaptateur AC externe J
fourni

Adaptateur AC externe C
fourni

Adaptateur AC externe J
fourni

Poids en kg
(approx.)

2,8 (4,6 avec support rouleau)

5,2

5

4

4,5

EDG

EDG

EDG

EDG

EDG

Spécificitésww

Certification ENERGY STAR,
papier ou paravent, détecteur
de marques noires, Design
Award 2012 de l’I/F

Certification ENERGY
STAR, impression couleur,
opérations en frontal

Chargeur automatique 100
feuilles, collecte de données
MICR, numérisation en
couleur 600 dpi

Chargeur automatique
100 feuilles, collecte de
données MICR, vitesse de
numérisation 60 DPM, deux
bacs de sortie, numérisation
niveaux de gris/noir et blanc

Chargeur automatique 100
feuilles, collecte de données
MICR, numérisation en
couleur 600 dpi

Options

Rouleaux de papier
Support rouleau SU-RPL500 C33S045267, support certifié
Epson

Vitesse de numérisation 110
ou 200 DPM, un ou deux
bac(s) de sortie, MSR, hub
USB deux ports

–

Vitesse de numérisation 110
ou 200 DPM, un ou deux
bac(s) de sortie, MSR, hub
USB deux ports

Impression
d’étiquettes

Couleur

Scanners de chèques

NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
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Économisez de l’énergie
et de l’argent
Nous savons que le coût total de possession, la fiabilité et l’environnement sont des priorités pour bon nombre
de nos clients qui souhaitent travailler plus intelligemment, rationaliser leur point de vente et fidéliser leur
clientèle. Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels depuis plus de 40 ans pour être sûrs
de comprendre ce qui est important pour le point de vente, mais nos innovations et nos actions vont bien
au-delà. Aujourd’hui, nous nous efforçons à ce que les imprimantes Epson dédiées aux secteurs du commerce,
de la restauration et de l’hôtellerie soient les plus respectueuses de l’environnement au monde.

Réduction de la consommation
électrique

Réduction du coût du papier

- 85 % - 30 %
Le professionnel bénéficie ainsi
d’une réduction de ses coûts
tandis que nous renforçons notre
engagement écologique.

Les dernières imprimantes
PDV d’Epson intègrent des
fonctions permettant de réduire
la marge supérieure et la surface
d’impression.

Découvrez combien vous
pouvez économiser avec
notre calculateur de
consommation électrique
www.epson.fr/ecopos
Réduction de l’empreinte
carbone

- 22 %
Nos imprimantes conçues pour
la vente au détail affichent les
empreintes carbone les plus
basses sur l’ensemble du cycle de
vie du produit

Amorcez la transition
Passez au jet d’encre et
découvrez votre faible impact
sur l’environnement :
www.epson.eu/eco-saving

PREMIER FABRICANT
D’IMPRIMANTES POUR
POINTS DE VENTE EN EUROPE*
*Selon une enquête réalisée par IDC sur l’essor du marché des solutions pour PDV Epson en Europe occidentale,
en2015, Epson a augmenté sa part prédominante du marché des solutions pour PDV d’une valeur de 38% à 39%

1. Les chiffres du rapport 2015 RetailWeek’s Fashion Retail

A2675_Retail_Hospitality_Brochure_1FR-AFR_01/17

*Volume de vente mondial, IDC.

Android est une marque déposée de Google Inc. Google Play est une marque déposée de Google Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Epson Europe les utilise sous licence. Toute autre marque commerciale et nom de marque restent la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou régions. Veuillez consulter votre représentant Epson local pour de plus amples informations ou consulter le
site www.epson.fr.
Epson France - Service Export,
150 rue Victor Hugo,
BP 320, 92305 Levallois-Perret,
France
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre,
scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

