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TSC Printronix Auto ID est l'un des 
principaux fabricants avec plus de
cinq millions d'imprimantes vendues 
dans le monde.



À propos
de l’entreprise

La société est composée de deux marques leaders du marché, TSC et 
Printronix Auto ID, qui combinent à elles deux plus de 65 ans d'expérience 
dans le secteur et apportent un solide support technique et commercial 
aux professionnels. Avec un investissement continu en recherche et 
développement pour concevoir de nouveaux produits, TSC Printronix Auto ID 
s'adapte	rapidement	à	la	demande	des	clients	afin	de	répondre	aux	besoins	
des entreprises de toutes tailles, des petites PME aux sociétés classées 
Fortune 500.

TSC Auto ID propose un large choix de produits allant des imprimantes de 
bureau économiques aux solutions industrielles hautes performances, y 
compris des imprimantes mobiles robustes.

Printronix Auto ID répond aux besoins des applications professionnelles 
avec une sélection de fonctionnalités haut de gamme, notamment 
l'encodage	RFID	et	la	vérification	intégrée	des	codes-barres.

TSC	et	Printronix	Auto	ID	sont	fiers	de	faire	partie
de la famille TSC Auto ID Technology.

TSC Printronix Auto ID est l'un des principaux
leaders dans la conception et la fabrication de 
solutions d'impression thermique innovantes.

TSC Printronix Auto ID s'adapte 
rapidement à la demande des clients 
afin	de	répondre	aux	besoins	des	
entreprises de toutes tailles, des 
petites PME aux sociétés classées 
Fortune 500.
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Dans le monde entier, de grandes entreprises 
font	confiance	à	TSC	Printronix	Auto	ID	pour	leur	
fournir	des	solutions	de	suivi	et	d'identification	
de leurs actifs. Nous avons fait nos preuves 
en répondant aux besoins de nombreux 
secteurs clés et nous sommes spécialisés dans 
l'adaptation de solutions pour satisfaire les 
attentes des entreprises.

PRODUCTION 
INDUSTRIELLE

AUTOMOBILE ALIMENTAIRE & 
BOISSONS SERVICES DE SANTÉ

LOGISTIQUE VENTE AU DÉTAIL

Marchés & 
Applications
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Les imprimantes TSC offrent un large
éventail d'options hautes performances
et économiques.

TSC Auto ID
Gamme Hautes 
Performances

Nos imprimantes de la gamme Hautes Performances sont réputées pour 

leur haute qualité et leur prix abordable. Nous proposons un large choix 

d'imprimantes pour diverses applications, des imprimantes mobiles et de 

bureau à la fois robustes et économiques, aux imprimantes industrielles 

hautes performances. Ces imprimantes peuvent facilement s'intégrer dans 

presque	tous	les	environnements	grâce	à	la	puissance	de	notre	firmware	

TSPL-EZD	capable	de	fournir	une	personnalisation	maximale	et	de	prendre	

en charge les principaux langages d'impression du marché, à peine sorties 

de leur boîte. Nos imprimantes sont faciles à installer, à paramétrer et 

à gérer via l’outil TSC Console et le logiciel de gestion à distance SOTI 

Connect avec des fonctionnalités et des services optimisés. Les clients 

peuvent ainsi contrôler leur parc d'imprimantes de n'importe quel endroit à 

partir d'un seul poste.



Hautement personnalisable
Une large sélection d’accessoires et de 

consommables dotés de niveaux élevés 

de personnalisation et compatibles avec 

n'importe quel appareil TSC dans notre centre 

de	Configuration	Late	Point.

Large gamme de produits
Une vaste sélection d'imprimantes pour 

offrir aux clients des options d’impression 

à tous les niveaux, des applications mobiles 

aux applications industrielles.

Multiples langages d’impression 
Compatible avec les principaux langages 

d'impression pour une émulation immédiate et 

une	intégration	plug-and-play	dans	la	plupart	

des	applications	grâce	au	firmware	TSPL-EZD.	

TSC Console
TSC console fournit des fonctionnalités 

avancées avec des capacités de gestion 

d'imprimantes à distance sur tous les 

modèles d'imprimantes hautes performances 

TSC pour des tâches multiples et des coûts 

de maintenance réduits.

SOTI Connect
La gestion à distance SOTI Connect 

est disponible sur certains modèles 

d’imprimantes TSC Printronix Auto ID et 

favorise une meilleure gestion de l'ensemble 

de	votre	flotte,	où	que	vous	soyez.	

Gamme Hautes Performances TSC Auto ID

Principales caractéristiques
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Imprimantes 
mobiles

 Alpha-30L
Nos toutes dernières 
imprimantes	mobiles,	Alpha-
30L, vous propulsent dans 
une nouvelle génération de 
solutions technologiques 
intelligentes et avancées pour 
des applications d’impression 
d’étiquettes de qualité 
industrielle.

 Alpha-40L
Les imprimantes mobiles 
Alpha-40L	fournissent	
également une gamme 
complète d'accessoires pour 
vous aider à effectuer diverses 
tâches d'étiquetage lors de vos 
déplacements, en particulier 
dans les applications 
logistiques rigoureuses. 

 Alpha-4L
L'imprimante mobile 
d'étiquettes thermique directe 
Alpha-4L	offre	une	conception	
robuste et des performances 
fiables.	Diverses	options	telles	
que l'impression linerless 
permettent d'économiser 
du temps, de l'argent et des 
ressources.

Imprimez	vos	reçus	et	vos	étiquettes	en	toute	mobilité	et	
à la demande. Nos imprimantes mobiles à la fois petites, 
légères et robustes sont dotées d'une batterie longue 
durée	pour	vous	permettre	de	travailler	efficacement	toute	
la journée et pouvoir imprimer directement sur votre lieu 
de	travail,	afin	de	minimiser	les	temps	d'arrêt	et	augmenter	
la productivité. Nos imprimantes mobiles sont capables 
d'imprimer des étiquettes linerless pour vous aider à 
réduire	vos	déchets	et	accroître	votre	profit.	Une	gamme	
complète d'accessoires est également disponible.

 Alpha-3R
Les	imprimantes	Alpha-3R	
sont conviviales et légères, 
idéales pour imprimer des 
étiquettes à la demande. 
Conçues	pour	durer,	elles	
peuvent résister à des chutes 
allant jusqu'à 1,5 mètres et 
continuer à imprimer.

 Alpha-2R
L'Alpha-2R	est	une	imprimante	
confortable et légère, capable 
de fonctionner avec n'importe 
quelle application d'impression 
mobile, pour un accès simple 
et	rapide	à	des	reçus	ou	tickets	
partout	où	vous	avez	en	besoin.

 Série TDM
La série TDM combine une 
conception robuste et un 
design compact de la taille de 
la main, pour pouvoir imprimer 
tout en étant en déplacement, 
pendant plus de 17 heures avec 
une seule charge de batterie.

IMPRIMANTES MOBILES5



CARACTÉRISTIQUES Alpha-3R Alpha-4L Alpha-4L LCD Alpha-2R TDM-20 TDM-30

Écran LCD
BT × ×  × × ×

Wi-Fi × ×  × × 

WiFi 802.11a/b/g/n/ac
+ Bluetooth 4.2

BT × × × × × ×
Wi-Fi × × × ×  

Résolution points/pouce 203

Vitesse (pouces par seconde) 4 4 4 4 4 4

Largeur d'impression 72 mm (2.83 Zoll) 104 mm (4.09 Zoll) 48mm (1.89 Zoll)

Capacité du média (diamètre extérieur) 57,15 mm (2,25 Zoll) 67,31 mm (2,65 Zoll) 50,8 mm (2,0 Zoll) 30,48 mm (1,20 Zoll) 40,46 mm (1,60 Zoll)

Diamètre du mandrin 25,4 mm / 12,7 mm  (1 Zoll/0,5 Zoll) --- --- ---

Thermique direct / Transfert thermique DT DT DT DT DT DT

Étiquette / Reçu Beides Etikett Etikett Beides Beleg Beleg

Pré-décollage d'étiquettes ×   × × ×
DRAM (MB) 8 16 16 64 32 32

Flash (MB) 4 32 32 128 16 16

USB 2.0      

CARACTÉRISTIQUES Alpha-30L
MFi BT

Alpha-30L  
Wi-Fi+BT

Alpha-40L  
MFi BT

Alpha-40L 
Wi-Fi+BT

Bluetooth MFI  ×  ×
WiFi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 ×  × 

Résolution points/pouce 203

Vitesse (pouces par seconde) 5

Largeur d‘impression 72 mm (2.83 Zoll) 104 mm (4.09 Zoll)

Capacité du media 2.64""  
& diamètre du mandrin 0.5""/0.75

   

Thermique direct / Transfert thermique DT DT DT DT

Impression & pré-décollage d'étiquettes    

128GB DRAM, 128GB Flash    

Écran LCD, lecteur de carte flash SD,
horloge en temps réel et USB 2.0

   

Station de charge & Batterie intelligente    

Support de montage véhicule circle circle circle circle

Toutes les imprimantes Bluetooth sont compatibles avec Android et incluent les interfaces Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth MFI.

Imprimantes mobiles

Caractéristiques
Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi
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Imprimantes
de bureau

 Série TTP
Ces imprimantes de bureau 
compactes et abordables 
offrent aux clients toute la 
qualité,	l'innovation	et	la	fiabilité	
nécessaires dans un produit à 
forte valeur ajoutée. Elles offrent 
des performances premium pour 
la plupart des applications de 
la vente au détail, la santé et la 
bureautique à un prix abordable.

 Série TX
Disponible en 3 modèles, 
la série TX est  idéale pour 
l'impression d'étiquettes 
d'expédition à grand volume, le 
marquage de produits en haute 
résolution et les applications 
graphiques.

 Série TE
La série TE comprend nos 
modèles d’imprimantes de 
bureau les plus économiques. 
Utilisant des rubans allant 
jusqu’à 110m sur un mandrin 
d’1/2	pouce,	les	modèles	de	la	
série TE répondent à presque 
tous les besoins d'impression 
d'étiquettes des clients à un prix 
très attractif.

 Série TDP
La série TDP offre un design 
compact et un moteur hautes 
performances. Elle est 
idéale pour les applications 
d'étiquetage dans les domaines 
de la santé, de la vente au 
détail et de la gestion des 
actifs. 

 TC Serie
La série TC peut produire des 
étiquettes	ou	des	reçus	d'une	
largeur	de	4	pouces	avec	une	
vitesse allant jusqu'à 6 pouces 
par seconde. Elle offre l'une 
des meilleures combinaisons 
prix/performances sur le 
marché des imprimantes de 
bureau. 

 Série DA
La série DA avec son design 
convivial est idéale pour une 
grande variété d'applications, 
notamment le marquage de 
produits, les points de vente, 
les applications bureautiques, 
les étiquettes d'expédition et 
bien d'autres encore à un prix 
très compétitif.

Nous fabriquons l'une des plus importantes gammes 
d'imprimantes	de	bureau	du	marché.	Conçues	selon	les	
normes de qualité les plus élevées, nos imprimantes de 
bureau sont à la fois économiques et personnalisables 
pour s'adapter à une grande variété de secteurs d'activités 
et d'applications. Nos imprimantes de bureau sont livrées 
en standard avec des fonctionnalités haut de gamme 
telles que l'impression haute résolution, la technologie 
RFID et la gestion des imprimantes à distance.

IMPRIMANTES DE BUREAU7



Imprimantes de bureau

CARACTÉRISTIQUES
IMPRIMANTES DE BUREAU À TRANSFERT THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TT
P-

22
5

TC
21

0

TC
31

0

TE
20

0

TE
21

0

TE
31

0

TT
P-

24
7

TT
P-

34
5

TX
20

0

TX
30

0

TX
60

0

Résolution Point/pouce 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi

Vitesse (pouces par seconde) 5 6 4 6 5 7 5 8 6 4

Boitier en plastique Doppelwand ABS Doppelwand

Écran LCD circle   × × × × ×   

Largeur d'impression 54,1 mm 
(2,13 Zoll)

107,95 mm 
(4,25 Zoll)

105,92 mm 
(4,17 Zoll) 107,95 mm (4,25 Zoll) 105,66 mm 

(4,16 Zoll) 105,92 mm (4,17 Zoll) 107,95 mm 
(4,25 Zoll) 105,92 mm (4,17 Zoll)

Capacité du media 5" & diamètre 
du mandrin 1.0”/1.5” 

          

Diamètre rouleau externe 8” × circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle

Thermique direct /
Transfert thermique

          

Longueur max du ruban (m) 90 m 110 m 110 oder 300 m 300 m

Largeur max du ruban 59,94 mm
(2,36 Zoll) 109,98 mm (4,33 Zoll)

DRAM (MB) 8 MB 64 MB 16 MB 64 MB 8 MB 128 MB

Flash MB 4 MB 128 MB 8 MB 128 MB 4 MB 128 MB

Extension mémoire SD Flash (MB) 4 MB 32 MB × × × 4 MB 32 MB

Étiquette pré-décollée & découpée circle circle circle × circle circle circle circle circle circle circle

Horloge en temps réel    × × × circle circle   

USB 2.0           

Ethernet interne circle   ×   circle circle   

Série    ×       

USB-A Host ×   ×   × ×   

IMPRIMANTES DE BUREAU THERMIQUES DIRECTES

CARACTÉRISTIQUES TD
P-

22
5W

TD
P-

32
4W

TD
P-

22
5

TD
P-

24
7

TD
P-

34
5

DA
21

0

DA
22

0

DA
32

0

Résolution Point/pouce 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Vitesse (pouces par seconde) 5 4 5 7 5 6

Boitier en plastique Doppelwand

Écran LCD   circle × × × × ×

Largeur d'impression 50,8 mm (2 Zoll) 50,88 mm
(2,2 Zoll)

107,95 mm
(4,25 Zoll)

105,92 mm
(4,17 Zoll) 107,95 mm (4,25 Zoll)

Capacité du média
(diamètre extérieur) 165,1 mm (6,5 Zoll) 127 mm (5 Zoll)

Diamètre du mandrin 25,4 mm (1 Zoll) 25,4 mm/38,1 mm (1,0 Zoll/1,5 Zoll)

Diamètre rouleau externe 8” × × × circle circle circle circle circle

Thermique direct /
Transfert thermique DT DT DT DT DT DT DT DT

DRAM (MB) 8 MB 16 MB 64 MB

Flash (MB) 4 MB 8 MB 128 MB

Extension mémoire SD Flash (MB) 4 MB × × ×

Pré-décollage d'étiquettes circle circle circle circle circle × × ×

Horloge temps réel   circle circle circle × × ×

USB 2.0        

Ethernet interne   circle circle circle ×  

Série circle circle    ×  

USB-A Host   × × × ×  

Paralèle × × ×   × × ×

Une option Bluetooth est disponible pour les modèles TC210, TC310, TTP-244CE, les séries TTP-247, TTP-345, TX, TDP-247 et TDP-345 pour un coût 
supplémentaire. Le modèle DA220 avec Wi-Fi (99-158A019-1701) inclut le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi
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Imprimantes 
industrielles

 Série MB
La série MB d'imprimantes 
d'étiquettes thermiques 
industrielles représente la 
nouvelle référence en matière 
d'impression	d'étiquettes	de	4	
pouces de large pour l’industrie 
légère.

 Série ML
La série ML de TSC est la nouvelle 
génération d'imprimantes d'étiquettes 
codes-barres	industrielles	la	plus	com-
pacte	!	Conçues	pour	s'intégrer	dans	
des	zones	de	travail	plus	exiguës	que	
jamais, les imprimantes de la série ML 
se caractérisent par un design compact, 
une	conception	durable	et	flexible,	une	
facilité d'utilisation, une impression silen-
cieuse, un mécanisme d'autodiagnostic 
TPH Care et une maintenance sans outil.

 Série MH
Cette série MH comprend 
les imprimantes d'étiquettes 
codes-barres	industrielles	
phares de la gamme TSC, 
avec	une	tête	d'impression	
de haute technologie, un 
processeur	ultra-rapide	et	une	
large capacité mémoire pour 
imprimer des étiquettes de 
haute qualité aux vitesses les 
plus élevées. 

 Série TTP
Avec	sa	tête	d'impression	de	
haute qualité et son processeur 
ultra rapide, la série TTP est 
idéale pour une large gamme 
d’applications industrielles, de 
la sécurité des patients aux 
soins de santé, de l'étiquetage 
de pièces électroniques 
et	de	bijoux	aux	étiquettes	
d'expédition et de distribution. 

 Série MX
Dotées de nos vitesses 
d'impression les plus rapides 
à ce jour, ces imprimantes 
sont	conçues	pour	augmenter	
votre productivité et sont 
idéales pour bon nombre 
d'applications comme la 
production, la logistique, 
l'expédition	et	l'identification	
des produits.

Notre	gamme	d'imprimantes	industrielles	est	conçue	pour	
une impression hautes performances et à grand volume. Avec 
nos vitesses d'impression les plus rapides et notre technologie 
de	tête	d'impression	haut	de	gamme,	nos	imprimantes	
industrielles produisent des étiquettes de haute qualité, 
nettes et claires pour répondre à la majorité des besoins des 
applications dans le domaine industriel. Nos imprimantes 
industrielles sont dotées de fonctionnalités telles que des 
écrans LCD couleur, des résolutions multiples et des options 
de	communication	étendues,	notamment	Wi-Fi	et	Bluetooth.
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CARACTÉRISTIQUES MB
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MH
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MH
36
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28
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T
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Résolution Point/pouce 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Vitesse (pouces par seconde) 10 7 14 12 6 14 12 6 18 14 6 14 12 6 12 10 6 4

Structure robuste moulée
sous pression Metall Aluminum

Écran tactile couleur                  

Largeur d'impression 103,89 mm (4,09 Zoll) 167,89 mm (6,61 Zoll) 215,9 mm (8,5 Zoll)

Capacité du média
(diamètre extérieur) 203,2 mm (8 Zoll) 208,28 mm (8,2 Zoll)

Diamètre du mandrin 2,54 bis 76,2 mm (1 bis 3 Zoll) 38,1 bis 76,2 mm (1,5 bis 3 Zoll) 76,2 mm (3 Zoll) 38,1 bis 76,2 mm (1,5 bis 3 Zoll) 76,2 mm (3 Zoll)

Thermique direct /
Transfert thermique Thermique direct / Transfert thermique

Largeur du ruban Max 450 m 600 m 450 m 600 m

Largeur max du ruban 114,3 mm (4,5 Zoll) 109,98 mm (4,33 Zoll) 177,8 mm (7 Zoll) 219,96 mm (8,66 Zoll)

DRAM (MB) 64 MB 256 MB 512 MB 256 MB

Flash (MB) 128 MB 512 MB

Extension mémoire SD Flash (MB) × × 32 MB

Pré-décollage × × × × × × × × circle circle circle circle circle circle circle circle × ×

Cutter / découpe circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle circle

Rembobinage interne circle circle × × ×    × × ×    × × × ×

Horloge temps réel, USB 2.0,
Ethernet interne, Série

                 

USB-A Host   x2 x2 x2 x2 x2 x2          

Paralèle × × × × × × × ×          

Toutes les imprimantes disposent d’une option Bluetooth.  A l'exception des modèles TTP-286MT et TTP-384MT, toutes les imprimantes offrent une option Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Imprimantes industrielles

CARACTÉRISTIQUES
Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi
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ENTERPRISE
INDUSTRIE
DESKTOP
RFID/ODV
ENTERPRISE
INDUSTRIE
DESKTOP
RFID/ODV
ENTERPRISE
INDUSTRIE
DESKTOP
RFID/ODV
ENTERPRISE
INDUSTRIE
DESKTOP
RFID/ODV

Printronix Auto ID
Gamme 
professionnelle

Tous les produits sont basés sur l'Architecture Système Printronix 

(PSA) incluant de nombreuses fonctionnalités, comme la 

prise en charge de neuf langages d’impression du marché, la 

dernière	technologie	Wi-Fi	pour	une	totale	sécurité	au	niveau	de	

l’entreprise et la prise en charge de logiciels de gestion à distance. 

De plus, les imprimantes Printronix Auto ID offrent de nombreuses 

options d'encodage RFID sur les modèles de bureau et les versions 

industrielles,	ainsi	que	des	solutions	intégrées	de	vérification	de	

codes-barres	en	temps	réel.	Les	produits	Printronix	Auto	ID	sont	

conçus	et	testés	pour	une	fiabilité	et	une	durabilité	élevées	afin	de	

résister	aux	environnements	les	plus	difficiles.

Les produits et solutions
Printronix Auto ID sont parfaits pour 
les entreprises qui accordent une 
grande importance aux performances, 
à la facilité et flexibilité d'intégration 
ainsi qu’à la fiabilité.

GAMME PROFESSIONNELLE 11



PSA
L’Architecture	Système	Printronix	-	PSA	

est la plateforme commune à toutes les 

imprimantes Printronix Auto ID. PSA 

permet une installation simple et rapide des 

imprimantes grâce à la prise en charge des 

principaux langages d'impression thermique 

du marché.

RFID
L'encodage RFID permet d'améliorer la 

visibilité et le suivi des actifs.

Vérification codes-barres
La	vérification	des	codes-barres	en	temps	

réel	garantit	que	chaque	étiquette	code-

barres	est	scannée,	vérifiée	et	conforme	aux	

normes industrielles.

SOTI Connect
L’outil de gestion SOTI Connect permet une 

gestion mobile optimisée de l'ensemble de 

votre	flotte,	quel	que	soit	le	lieu	de	votre	

entreprise.

PrintNet Enterprise
L’outil de gestion PNE permet une gestion 

simple et à distance des imprimantes à partir 

d'un seul tableau de bord. 

Gamme professionnelle Printronix Auto ID

Principales caractéristiques
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Imprimantes 
professionnelles

 T800  
Imprimante de bureau
L'imprimante de bureau hautes performances T800 
possède des fonctionnalités industrielles et repose sur 
la fameuse Architecture Système Printronix (PSA). Cette 
imprimante	professionnelle	comprend	des	capacités	Wi-Fi	
étendues ainsi qu'une sécurité de communication et une 
gestion haut de gamme de l'imprimante.

 T6000e  
Imprimante codes-barres milieu de gamme
Classée parmi les 10 meilleurs produits du « RFID Journal » 
de	2020,	la	T6000e	établit	la	norme	en	matière	de	
productivité et de polyvalence dans des environnements 
au	rythme	rapide	où	la	vitesse,	une	qualité	d'impression	
exceptionnelle et des fonctionnalités avancées sont 
nécessaires.

Considérées	comme	des	bêtes	de	course	robustes,	notre	sélection	d'imprimantes	
de	qualité	professionnelle	est	conçue	pour	les	environnements	les	plus	exigeants.	
Disponibles dans un large choix de tailles, nos imprimantes professionnelles 
d'étiquettes	codes-barres	offrent	des	performances,	une	flexibilité	et	une	fiabilité	
élevées grâce à un large choix d'émulations de langage d'impression et d'options de 
connectivité	sans	fil	sécurisées	et	fiables.	

 T8000 
Imprimante industrielle haut de gamme
Notre imprimante professionnelle la plus durable avec 
des	largeurs	de	4	pouces,	6	pouces	et	8	pouces	pour	
un	fonctionnement	24h/24	et	7j/7.	La	série	T8000	est	
conçue	pour	durer,	compatible	avec	le	logiciel	de	gestion	
d'imprimante à distance, et comprend une multitude d'outils 
et d'émulations qui lui permettent de s'installer facilement 
dans les applications existantes.

 T4000  
Imprimante codes-barres compacte
La	T4000	est	notre	imprimante	industrielle	d'entrée	de	
gamme	dotée	d’une	grande	flexibilité	pour	s'adapter	à	
presque n'importe quel environnement. Elle peut émuler 
avec succès les 9 principaux langages d’impression du 
marché pour une intégration totalement transparente.
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Imprimantes professionnelles 

CARACTÉRISTIQUES
T800 IMPRIMANTE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES T8
20

T8
30

Vitesse (pouces par seconde) 8 6

Boitier en plastique  

Écran couleur  

Largeur d'impression 4,1"  
Largeur du support max 4,4”

 

Capacité du media 5"
& diamètre du mandrin 1"

 

Thermique direct /
Transfert thermique

 

Longueur max du ruban 300 m  

Largeur max du ruban 4.33"  

128MB DRAM, 128MB Flash,
32GB Mémoire SD Flash

 

Pré-décollage circle circle

Cutter / Découpe circle circle

Périphérique et host USB 2.0  

Ethernet interne  

Série  

Paralèle × ×

Bluetooth 4.2 circle circle

T4000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE
 ENTRÉE DE GAMME 

CARACTÉRISTIQUES T4
2X

4

Y4
3X

4

Vitesse (pouces par seconde) 10 7

Structure en métal /
moulée sous pression

 

Écran couleur  

Largeur d'impression 4,1"  
Largeur du support max 4,72”

 

"Capacité du média 8"  
 & diamètre du mandarin 1.5"/3"

 

Thermique direct /
Transfert thermique

 

Longueur max du ruban 450 m  

Largeur max du ruban 4.33"  

128MB DRAM, 128MB Flash,
32GB Mémoire SD Flash

 

RFID Plus Plus

Vérificateur × ×

Rembobinage interne / par lot circle circle

Cutter / Découpe circle circle

Périphérique et host USB 2.0  

Ethernet interne  

Série  

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle

T6000e IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MILIEU DE GAMME 

CARACTÉRISTIQUES T6
20

4e

T6
30

4e

T6
60

4e

T6
20

6e

T6
30

6e

Vitesse (pouces par seconde) 14 12 6 12 10

Structure en métal /
moulée sous pression

    

Écran couleur     

Largeur d'impression 104,14 m (4,1 Zoll) 165,1 mm (6,5 Zoll)

Largeur maximale du support 114,3 mm (4,5 Zoll) 172,72 mm(6,8 Zoll)

Capacité du média 8" 
 & diamètre du mandarin 1.5"/3"

    

Thermique direct /
Transfert thermique

    

Longueur max du ruban 450 m     

Largeur max du ruban 114,3 mm (4,5 Zoll) 172,72 m (6,8 Zoll)

512MB DRAM, 256MB Flash, 32GB 
Mémoire SD Flash

    

RFID Plus Plus Plus Plus Plus

Vérificateur circle circle circle circle circle

Rembobinage interne / par lot circle circle circle circle circle

Cutter / Découpe circle circle circle circle circle

Horloge temps réel     

Périphérique et host USB 2.0     

Ethernet interne     

Série     

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle circle circle circle

Parallèle/GPIO circle circle circle circle circle

T8000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME 

CARACTÉRISTIQUES T8
20

4

T8
30

4

T8
20

6

T8
30

6

T8
20

8

T8
30

8

Vitesse (pouces par seconde) 14 12 10 8

Structure en métal /
moulée sous pression

     

Écran couleur      

Largeur d'impression 104,14 mm (4,1 Zoll) 167,64 mm (6,6 Zoll) 215,9 mm (8,5 Zoll)

Largeur maximale du support 114,3 mm (4,5 Zoll) 172,72 mm (6,8 Zoll) 222,25 mm (8,75 Zoll)

Capacité du média 8" 
 & diamètre du mandarin 3"

     

Thermique direct /
Transfert thermique

     

Longueur max du ruban 625 m      

Largeur max du ruban 114,3 mm (4,5 Zoll) 222,25 mm
(8,75 Zoll)

114,3 mm 
(4,5 Zoll)

172,72 mm 
(6,8 Zoll)

222,25 mm
(8,75 Zoll)

512MB DRAM, 128MB Flash,
32GB mémoire SD Flash

     

RFID × × × × × ×

Vérificateur circle circle circle circle circle circle

Rembobinage interne / par lot circle circle circle circle circle circle

Cutter / Découpe circle circle circle circle circle circle

Périphérique USB 2.0      

Ethernet interne      

Série      

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle circle circle circle circle

Parallèle/GPIO circle circle circle circle circle circle

Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi
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Imprimantes RFID

Nos imprimantes RFID offrent des solutions pour une large gamme d'applications, allant 
des imprimantes de bureau de qualité professionnelle aux imprimantes industrielles à 
grand volume. Nous proposons des fonctionnalités hautes performances, notamment 
des	largeurs	d'impression	de	4	et	6	pouces,	la	possibilité	d'imprimer	sur	des	étiquettes	
RFID	standard	et	on-metal	et	jusqu'à	600	dpi	de	résolution	pour	les	petites	étiquettes.	
Les imprimantes RFID de Printronix Auto ID permettent un encodage à haute vitesse et 
à	haute	capacité	mémoire	et	incluent	des	kits	de	mise	à	niveau	RFID.	Nos	imprimantes	
sont simples à utiliser, faciles à calibrer et offrent une compatibilité avec le logiciel de 
gestion d'imprimante à distance PrintNet Enterprise.

 T800  
Imprimante de bureau
L'imprimante RFID hautes performances T800 offre des 
fonctionnalités industrielles dans un format compact de 
bureau, notamment pour suivre les produits tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement, effectuer un inventaire 
en temps réel et localiser les équipements au sein de 
l'entreprise.

Kits de mise à jour RFID
Compatible	avec	les	imprimantes	T4000	et	T6000e,	les	
clients peuvent ainsi transformer leurs imprimantes 
standard	en	imprimantes	RFID	avec	les	kits	de	mise	à	
niveau RFID.

 T4000  
Imprimante codes-barres compacte
La	série	d’imprimantes	industrielles	T4000	est	capable	
d'imprimer et d'encoder des étiquettes RFID standard et 
on-metal.

 T6000e  
Imprimante codes-barres 
milieu de gamme
Classée	dans	le	Top	10	des	produits	du	« RFID	Journal »	de	
2020,	la	T6000e	offre	des	capacités	d’encodage	RFID	haut	
de gamme, notamment un encodage à grande vitesse et à 
grande capacité mémoire.
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T4000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE
 MILIEU DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES T4
2R

4

T4
3R

4

Vitesse (pouces par seconde) 6 7

Structure Plastique Métal

Écran couleur  

Largeur d'impression 104,14 mm (4,1")

Largeur maximale du support 111,76 mm 
(4,4")

119,89 mm 
(4,72")

Capacité du média
(diamètre extérieur)

127 mm
(5 Zoll)

203,2 mm
(8")

Diamètre du mandrin 25,4 mm
(1")

76,2 mm
(3")

Thermique direct / Transfert thermique  

Longueur max du ruban 300 m 450 m

Largeur max du ruban 4.33"  

128MB DRAM, 128MB Flash,
32GB Mémoire SD Flash

 

Pré-décollage × ×

Cutter / Découpe circle circle

Rembobinage interne × ×

Périphérique et host USB 2.0,
Ethernet interne, Série

 

Bluetooth 4.2 circle circle

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle

Imprimantes RFID

CARACTÉRISTIQUES

T800 IMPRIMANTE DE BUREAU

CARACTÉRISTIQUES T8
2R

T8
3R

Vitesse (pouces par seconde) 8 6

Boitier en plastique  

Écran couleur  

Largeur d'impression de 4,1"
et largeur de support maximale de 4,4"

 

Capacité du media 5" & diamètre du mandrin 1"  

Thermique direct / Transfert thermique  

Longueur de ruban max 300 m  

Largeur de ruban max 4.33"  

128MB DRAM, 128MB Flash, 32GB Mémoire SD Flash  

Pré-décollage circle circle

Cutter / Découpe circle circle

Périphérique et host USB 2.0  

Ethernet interne  

Série  

Paralèle × ×

Bluetooth 4.2 circle circle

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle

T6000E IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES T6
20

4e

T6
20

4e
OD

V-
2D

T6
30

4e

T6
60

4e

T6
20

6e

T6
30

6e

Vitesse (pouces par seconde) 14 12 6 12 10

Structure robuste moulée sous pression      

Écran couleur      

Largeur d'impression 104,14 mm (4,1 Zoll) 165,1 mm (6,5 Zoll)

Largeur maximale du support 114,3 mm (4,5 Zoll) 172,72 mm (6,8 Zoll)

Capacité du media 8"  
& diamètre du mandrin 1.5"/3"

     

Thermique direct / Transfert thermique      

Longueur max du ruban 450 m      

Largeur max du ruban 114,3 mm (4,5 Zoll) 172,72 mm (6,8 Zoll)

512MB DRAM, 256MB Flash, 32G Mémoire SD Flash      

Vérificateur circle  circle circle circle circle

Pré-décollage circle circle circle circle × ×

Cutter / Découpe circle × circle circle circle circle

Rembobinage interne circle circle circle circle × ×

Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, Série      

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle circle circle circle circle

 Parallèle & GPIO circle circle circle circle circle circle

Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi
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Imprimantes
avec Vérificateur
de codes-barres

La	technologie	de	vérification	des	données	en	temps	réel	est	intégrée	à	nos	
imprimantes thermiques industrielles Printronix Auto ID. Facile à utiliser, notre 
technologie	de	vérification	des	codes-barres	Printronix	Auto	ID	lit	chaque	
code-barres	au	fur	et	à	mesure	de	son	impression,	supprime	les	codes-barres	
rejetés et réimprime une nouvelle étiquette. Les imprimantes Printronix Auto 
ID	avec	vérificateur	de	codes-barres	donnent	aux	clients	l'assurance	que	
chaque	étiquette	code-barres	sera	imprimée	au	plus	haut	niveau	de	qualité	et	
de	précision.	L'ODV-2D	est	rentabilisé	en	éliminant	les	frais	de	retour	coûteux	
et les amendes pour étiquettes non conformes. Disponible en option sur les 
imprimantes thermiques T8000 et T6000e.

 T6000e  
Imprimante codes-barres 
milieu de gamme
L’imprimante T6000e primée avec sa technologie 
de	vérification	de	codes-barres	en	temps	réel	
ODV-2D	est	également	compatible	avec	les	
capacités d'encodage RFID haut de gamme et 
haute vitesse disponibles en option.

 T8000 
Imprimante industrielle
haut de gamme
Notre imprimante industrielle de qualité 
professionnelle la plus polyvalente, la série T8000, 
avec	vérificateur	de	codes-barres	en	temps	réel	
ODV-2D,	porte	la	productivité	et	les	performances	
à des nouveaux supérieurs.
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Imprimantes avec vérificateur de codes-barres

CARACTÉRISTIQUES
T6000e IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MILIEU DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES T6
20

4e

T6
30

4e

Vitesse (pouces par seconde) 14

Structure en métal / moulée sous pression  

Écran couleur  

Largeur d'impression de 4,1"
et largeur de support maximale de 4,4"

 

Capacité du media 8" & diamètre du mandrin 1.5"/3"  

Thermique direct / Transfert thermique  

Longueur max du ruban 450 m  

Largeur max du ruban 4.5"  

512MB DRAM, 256MB Flash,32GB mméoire SD flash  

RFID circle circle

Rembobinage interne / par lot circle circle

Cutter / Découpe × ×

Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, série, 
étendre les options d'interface

 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle

 Parallèle & GPIO circle circle

T8000 IMPRIMANTE INDUSTRIELLE HAUT DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES T8
20

4

T8
30

4

Vitesse (pouces par seconde) 14 12

Structure en métal / moulée sous pression  

Écran couleur  

Largeur d'impression de 4,1" 
et largeur de support maximale de 4,4"

 

Capacité du media 8" & diamètre du mandrin 1.5"/3"  

Thermique direct / Transfert thermique  

Longueur max du ruban 625 m  

Largeur max du ruban 4.5"  

512MB DRAM, 256MB Flash,32GB mméoire SD flash  

RFID × ×

Rembobinage interne / par lot circle circle

Cutter / Découpe circle circle

Périphérique et host USB 2.0, Ethernet interne, série, 
étendre les options d'interface

 

USB 2.0 Host × ×

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac circle circle

 Parallèle & GPIO × ×

Inclus 

Option circle

Mise à jour Plus

Non disponible ×
WiFi inclus wifi



Consommables
certifiés

Notre expertise produit est vaste et notre base 
de connaissances en consommables est 
complète.
Avec des experts produits qui peuvent vous guider à toutes les étapes de votre 

choix	de	consommables,	vous	pouvez	être	certains	que	vos	consommables	

seront optimisés en termes de forme, d'ajustement et de fonctionnalité.



Consommables certifiés 

Solutions
d’impression thermique

Étiquettes
RFID UHF

Bracelets

Étiquettes et
cartouches jet d’encre

Étiquettes
personnalisées

Accessoires
de nettoyage
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Gestion d’imprimantes
à distance
Gestion simplifiée des imprimantes

SOTI Connect
SOTI Connect est un logiciel de gestion à distance 

EEM (Enterprise Mobility Management) qui fournit 

une gestion complète du cycle de vie de toutes 

vos imprimantes TSC Printronix Auto ID, à la fois 

mobiles, de bureau, industrielles et RFID.

PrintNet Enterprise
PrintNet Enterprise est un logiciel gratuit qui vous permet 

de gérer facilement vos imprimantes thermiques et RFID 

Printronix Auto ID à partir d’un seul tableau de bord et de 

pouvoir les surveiller et les contrôler à distance depuis 

n'importe quel PC en réseau. 

TSC Console
TSC Console est un logiciel gratuit permettant de 

surveiller rapidement et à distance vos imprimantes, 

de	configurer	vos	paramètres,	de	déployer	des	

programmes et de résoudre les problèmes.

GESTION D’IMPRIMANTES À DISTANCE21



Services et 
assistance sur site

• Un service sur site rapide et pratique pour vous garantir que vos imprimantes seront 

opérationnelles	avec	un	temps	d'arrêt	minimal

• Des techniciens formés en usine dans les principales régions métropolitaines

• Des	programmes	de	réparation	rapides	et	efficaces

• Des contrats de maintenance annuels et pluriannuels pour répondre à vos besoins

• Une réponse rapide

• Des pièces OEM d'origine utilisées pour chaque réparation – et garanties

• Remplacez	vos	anciennes	imprimantes	TSC	ou	Printronix	Auto	ID	par	une	nouvelle,	et	tous	les	

termes du contrat seront appliqués à votre nouvelle imprimante**

*Les	détails	du	programme	peuvent	varier	selon	le	pays.	Contactez	votre	représentant	commercial	local	pour	plus	d'informations
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Nos programmes 
partenaires
Lorsque	vous	devenez	partenaire	TSC	Printronix	Auto	ID,	vous	rejoignez	l'une	des	
sociétés	AIDC	à	la	croissance	la	plus	rapide	au	monde.	Nos	partenaires	bénéficient	
d'un accès exclusif à des produits hautes performances et à un support dédié.

Nous proposons un programme régional pour soutenir nos partenaires au niveau local ainsi qu'un programme au niveau mondial pour que 

nos	partenaires	bénéficient	d'avantages	uniques	lorsqu'ils	font	des	affaires	dans	le	monde	entier.	Nos	deux	programmes	sont	conçus	pour	

donner à nos partenaires les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Programme Power Partner
En	rejoignant	notre	programme	de	partenariat,	vous	avez	accès	à	des	solutions	et	à	une	

technologie	d'impression	codes-barres	de	pointe	pour	les	entreprises	de	tous	niveaux.	Nous	

proposons	des	produits	de	confiance	à	des	prix	compétitifs	qui	s'adaptent	au	budget	du	

client	final.

Programme EPGA
Notre programme Elite Partners for Global Accounts (EPGA) se compose d'un réseau 

mondial hautement compétent de partenaires Elite et de comptes mondiaux. Les 

revendeurs	et	les	clients	finaux	bénéficient	d'avantages	clés	pour	faire	des	affaires	à	

l'échelle	mondiale	avec	des	privilèges	et	des	bénéfices	exclusifs	via	ce	programme.

Contactez	dès	aujourd'hui	votre	représentant	commercial	local	pour	savoir	
comment devenir partenaire.
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Notes sur les produits
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©2021	TSC	Auto	ID	Technology	Co.	Tous	droits	réservés.		TSC Printronix Auto ID tscprinters.com

SIÈGE SOCIAL

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel:	+886	2	2218	6789
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com

USINE LIZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com

AMERIQUE

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel:	+1	657	258	0808
E-mail:	americas_sales@tscprinters.com

MEXIQUE

TSC	Mexico	Representative	Office
Tel:	+1	52	(33)	3673	1406
E-mail:	americas_sales@tscprinters.com

BRÉZIL

TSC	Brazil	Representative	Office
Tel:	+55	(11)	3554	7225
E-mail:	americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel:	+49	(0)	8106	37979	000
E-mail:	emea_sales@tscprinters.com

RUSSIE

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel:	+7	495	249	9017
E-mail:	emea_sales@tscprinters.com

MOYEN-ORIENT

TSC	Auto	ID	Technology	ME	Ltd,	FZE
Tel:	+971	4	2533	069
E-mail:	emea_sales@tscprinters.com

ASIE PACIFIQUE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel:	+886	2	2218	6789
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com

INDE

TSC	India	Representative	Office
Tel:	+91	2249	679	315
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com

CHINE

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel:	+86	22	5981	6661
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com

CORÉE

TSC	Korea	Representative	Office
Tel:	+82	2	852	3322
E-mail:	apac_sales@tscprinters.com


