CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

1 200 g

Couleur

Epson Noir, Epson Blanc Ultra

Méthode d’impression

Thermique

Vitesse d’impression

200 mm/s

Résolution maximale

203 × 203 dpi

Média

En attente d’image de la part de
SEC

Bobine thermique

Chargement du papier

83 mm

Massicot automatique
Connectivité

Oui
Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi (connectivité USB disponible
sur les modèles Ethernet et Bluetooth)

Mobile

iOS, Android, Windows

Fiabilité

Imprimante : 15 millions de lignes imprimées
Massicot automatique : 1,5 million de coupes
ePOS-Print SDK OPOS ADK, OPOS ADK for DOTnet
JavaPOS ADK, APD Epson, Pilote Mac

Pilote

Brevet en cours.

Comparaison réalisée en août 2015. Dimensions des produits comparables issues des sites internet des fabricants.
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Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Epson local ou consultez le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Pour les établissements de vente au détail qui cherchent à migrer vers un système POS sur tablette à la fois abordable et
facile à installer, l’imprimante Epson TM-m30 pour systèmes POS sur tablettes constitue la solution idéale. Grâce au kit
de développement logiciel ePOS-Print1 SDK, l’imprimante TM-m30 communique facilement avec les applications Web,
garantissant une impression rapide et efﬁcace des tickets depuis n’importe quel appareil mobile.

Par dépôt

Diamètre du rouleau
de papier

A2678_TM-m30 Overview card_1FR_01/16

L’OPTION D’IMPRESSION LA PLUS INTELLIGENTE
POUR LES SYSTÈMES POS SUR TABLETTE

127 × 127 × 127 mm

Poids

1

Imprimante de tickets pour tablette TM-m30

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions
jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de
chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

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.

Compacte et élégante

Simple à installer

Adaptable

Économies de papier

Connectable

Élégante, discrète et compacte,
l’imprimante TM-m30 compte
parmi les plus petites imprimantes
points de vente au monde2. 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.

Imprimez directement depuis
n’importe quel appareil mobile
avec ePOS-Print sous iOS ou
Android. Une connectivité
additionnelle Ethernet,
Bluetooth, USB et Wi-Fi®
est disponible.

Personnalisez rapidement et
facilement vos tickets à l’aide
de logos et de messages
promotionnels. Des graphiques
et codes-barres avancés,
avec différentes nuances de
gris de haute qualité, peuvent
également être imprimés
rapidement et simplement.

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.

Une seule imprimante peut être
partagée dynamiquement entre
plusieurs tablettes fonctionnant
avec des interfaces différentes.

ÉLÉGANTE, DISCRÈTE ET COMPACTE : LA SOLUTION IDÉALE
POUR LES ENVIRONNEMENTS POS SUR TABLETTE

TECHNOLOGIE INTUITIVE ET PRATIQUE

ACCESSOIRES EN OPTION

Principales caractéristiques
– Design compact, discret et élégant
– Installation ﬂexible : horizontale ou verticale
– Appairage par NFC et QR code
– 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

®

– Kit de développement logiciel ePOS-Print SDK
disponible pour les plateformes iOS, Android,
Windows CE ou Windows mobile
– Différentes interfaces supportées (y compris
clé de sécurité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz)

Impression
directe depuis
le Web

Appairage facile
avec les appareils
mobiles

Conﬁguration
simple à l’aide
du Wi-Fi

Afﬁcheur client
DM-D30

Support
tablette

Support de
ﬁxation murale

La technologie innovante
Epson ePOS-Print permet
d’intégrer l’imprimante
TM-m30 de façon rapide,
facile et transparente à tout
ordinateur de bureau, PC
portable, tablette ou autre
appareil mobile via une
interface Bluetooth ou Wi-Fi.
Que l’appareil fonctionne
sous iOS, Android, Windows
CE ou Windows Mobile,
l’impression directe depuis
le Web devient possible
sans installation ni mise
à jour de pilotes.

La connectivité NFC (« Near
Field Communication »)
permet d’appairer facilement
l’imprimante TM-m30 avec
les smartphones et tablettes.
Rapprochez tout simplement
les appareils aﬁn qu’ils se
connectent les uns aux
autres.
Pour plus de praticité et de
polyvalence, l’appairage par
QR code est également
possible.

La fonction « Easy
Setting Functionality »
de l’imprimante TM-m30
crée un point d’accès
permettant de connecter
les appareils mobiles. Une
fois mise en place, les deux
appareils sont facilement
conﬁgurables sur un réseau
sans ﬁl, ce qui permet une
utilisation immédiate.

Conçu pour parfaitement
s’accorder avec les
dimensions et couleurs
de l’imprimante TM-m30,
l’afﬁcheur client DM-D30
offre un design élégant.
Cette option adaptable
peut être connectée
à l’imprimante via le port
USB-A et, si une clé
de sécurité Wi-Fi est
nécessaire sur l’imprimante
TM-m30, celle-ci peut être
connectée de manière
invisible au dos du DM-D30.

Utilisé avec l’afﬁcheur
DM-D30, il crée un espace
de caisse ﬁxe élégant et
efﬁcace, avec un système
de verrouillage sécurisé qui
ne nécessite qu’un espace
minimal pour fonctionner
de manière optimale.

Fixez l’imprimante
rapidement et de manière
sécurisée sur n’importe
quel mur ou surface
verticale grâce au support
de ﬁxation murale. En
intervertissant simplement
deux capots d’imprimante,
l’imprimante TM-m30
passe d’une solution
horizontale à une solution
verticale, ce qui permet
d’optimiser l’espace, même
dans les environnements
de vente les plus étroits.

