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Les solutions d’impression 
thermique de codes à barres 
de Printronix permettent à votre 
entreprise de fonctionner de 
façon continue et d’optimiser 
son efficacité commerciale



La gamme des solutions d’impression thermique de Printronix concrétise 
les innovations de produit dans le Power of Plus. Cela vous permet de 
réduire de manière significative vos frais de fonctionnements. Notre 
portefeuille produits offre de nombreuses solutions adaptées à vos 

objectifs commerciaux uniques. Qu’il s’agisse de l’élimination des codes à barres 
non balayables, du besoin d’imprimer à distance sans fil ou de réduire votre  
consommation  d’énergie, nos solutions d’impression industrielles sont dores-et-
déjà prêtes à vous servir.

T5000r  E N E R G Y  S T A R

L’imprimante thermique de codes à barres T5000rTM ENERGY 

STAR à usage industriel, a été conçue pour fonctionner au sein 

des environnements les plus exigeants. Associant l’utilité à 

la puissance et à la flexibilité, l’imprimante T5000r offre une 

vitesse de traitement ultra-rapide, assure la migration vers la 

technologie RFID et prend en charge la plus large gamme possible 

de connectivité et de contrôle, sans jamais compromettre ses 

performances. La plateforme standard ouverte de la T5000r vous 

permet de satisfaire aux exigences des nouvelles applications 

et de mise en conformité, elle peut s’adapter simplement aux 

normes émergentes et peut être très facilement mise à niveau. 

Seule imprimante de sa catégorie à observer les exigences 

ENERGY  STAR®, la T5000r satisfait les standards d’efficacité 

énergétique les plus rigoureux.

S L 5 0 0 0 r  E N E R G Y  S TA R

L’imprimante à la pointe de l’industrie SL5000r™  ENERGY 

STAR représente la dernière génération d’imprimantes RFID 

à usage industriel conçues pour des cycles de service et 

des environnements d’exploitation extrêmement exigeants. 

Sa technologie d’encodage certifiée EPCglobal couvre une 

vaste plage d’applications et d’exigences de fréquences RFID 

mondiales afin de vous donner l’assurance qu’elle a été testée 

de façon rigoureuse pour répondre à vos besoins d’impression 

RFID actuels et futurs. Son sytème de détection intelligente du 

support permet d’empêcher l’impression de travaux non-RFID sur 

des étiquettes RFID ; son système unique  de ruban actionné par 

deux moteurs écarte les risques de froissement du ruban ; et ses 

têtes d’impression interchangeables simplifient grandement leur 

remplacement.

T 4 M

L’imprimante thermique de codes à barres à usage industriel et 

commercial T4M offre une solution d’impression économique 

avec une performance ultra-rapide et une prise en charge 

intégrée des différents langages d’impression. S’appuyant sur 

la même architecture électronique avancée que l’imprimante 

T5000r, la T4M est RFID-compatible et s’intègre sans difficulté 

dans les environnements d’autres marques d’imprimantes 

grâce à son large éventail de protocoles d’imprimantes intégrés. 

Équipée de fonctions offrant un gain de temps indéniable au 

sein d’une solide armature en métal, l’imprimante T4M vous 

permet d’optimiser votre productivité tout en préservant votre 

flexibilité afin de satisfaire vos besoins d’impression évolutifs.

S L 4 M

L’imprimante / encodeur RFID SL4M associe les performances et 

la qualité intransigeantes de Printronix  à un design économique 

et léger destiné à un usage industriel et commercial afin d’obtenir 

des résultats fiables dans le cadre des applications de la chaîne 

logistique les plus exigeantes. Profitant du leadership croissant 

de Printronix dans les applications de RFID, la SL4M s’appuie 

sur la même architecture électronique avancée que l’imprimante 

T5000r. La vaste plage de protocoles d’imprimantes intégrés 

à la SL4M lui permet de fonctionner sans difficulté aux côtés 

d’imprimantes de marques différentes et fait d’elle l’imprimante 

RFID de choix dans de nombreux secteurs de fabrication 

différents.

Imprimantes de codes à barres 
ThermaLine™

Imprimantes RFID SmartLine™



Finies les amendes de conformité grâce à 
une précision sans faille de vos données
Printronix est aujourd’hui le seul fournisseur à offrir un système de vérification automatique intégré 
qui vous garantisse de produire des étiquettes de codes à barres 100% balayables, 100% du temps.

World Kitchen n’a plus besoin de « nourrices » pour ses étiquettes, ce qui 
rend son processus d’impression d’ensemble bien plus efficace et productif. 
L’imprimante thermique de Printronix avec son système de validation en 
ligne des données permet à ses utilisateurs d’arrêter, de saisir et de corriger 
à la source les problèmes de codes à barres non balayables.

World Kitchen,  LLC  produit des millions d’étiquettes à codes à barres chaque 
année grâce aux imprimantes thermiques et à la solution ODV de Printronix. 
Chaque étiquette contient des parcelles d’information du client,  notamment les 
codes à  barres, les adresses d’expédition et les numéros de bons de commandes. 
Les sociétés devaient auparavant payer des milliers de dollars chaque mois en 
frais de non-conformité dus à des codes à barres non balayables.

« Grâce à la solution ODV de Printronix, 
World Kitchen a résolu ses problèmes de 
rétrofacturation. » 
Terry Moore, System/SharePoint Admin III, World Kitchen, LLC.

« Printronix dispose de produits supérieurs
en termes de fonctionnalités et d’entretien, 
et ODV est l’atout supplémentaire qui 
permet aux utilisateurs de repérer 
immédiatement les étiquettes de mauvaise 
qualité. Je ne connais aucune autre société 
qui offre une telle fonctionnalité. »

Un monde d’amélioration

Avec son option intégrée ODV (Online Data Validation / Validation des données en ligne), l’imprimante thermique T5000r™  ENERGY STAR 
de Printronix permet une analyse du code à barre et la validation immédiate de chaque étiquette imprimée. Si un code à barre non balay-
able ou de mauvaise qualité est détecté, l’imprimante s’arrête, écarte l’étiquette concernée et imprime un motif en surimpression sur ladite 
étiquette qui la rendra inutilisable. L’étiquette est réimprimée et le travail d’impression se poursuit. Si d’autres tentatives de réimpression 
sont à l’origine de nouveaux codes à barre inutilisables, l’imprimante s’arrêtera automatiquement, affichera un message d’erreur et son 
témoin clignotera pour avertir l’opérateur qu’une intervention plus approfondie est nécessaire pour corriger le problème.

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE = Élimine les dépenses 
commerciales non anticipées causées par les rétrofacturations 
pour non-conformité du fournisseur, ou par les livraisons refusées 
ou retardées. 

LA VALIDATION IMMÉDIATE DES DONNÉES = L’imprimante 
communique le type de symbologie des codes à barres à 
imprimer à l’ODV. Lors de l’impression de chaque étiquette, le 
système de balayage par laser optique évalue chaque image 
de code à barre et la teste par rapport à ses caractéristiques de 
symbologie. 

UNE PLUS GRANDE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE = Empêche 
les codes à barres non balayables d’entrer dans votre système 
de distribution de la chaîne logistique, vous garantissant ainsi 
une fiabilité et une précision absolues.

DES ÉCONOMIES DE TRAVAIL = Une solution sans surveillance 
qui écarte les codes à barres de mauvaise qualité de la chaîne 
logistique.  

PLUG & PRINT = Un large choix d’émulations pour une 
compatibilité simplifiée et maximale avec votre installation 
d’imprimante en place et ce, dès son déballage.

UN CYCLE DE VIE DE LONGUE DURÉE = Une imprimante de 
puissance industrielle dotée d’un très long cycle de vie.

UNE ASSURANCE TOTALE  = ODV peut vous fournir un rapport 
d’audit des validations depuis l’imprimante pour être archivé 
ou consulté sur un écran de contrôle.



Une connectivité fiable, 
une installation sans 
difficulté et une solide 
gestion à distance de 
l’imprimante

Notre responsabilité environnementale
Solide et fiable, la série des imprimantes thermiques T/SL 5000 ENERGY 
STAR de Printronix est bâtie pour durer des années, un avantage 
écologique notable par rapport à des produits aux cycles de vie bien 
plus courts tels que les imprimantes laser et à jet d’encre. Conçues avec 
des caractéristiques favorisant une consommation réduite d’énergie et 
produisant moins de déchets, les imprimantes thermiques de codes à 
barres, la T5000r™, et RFID, la SL5000r™, sont les seuls modèles de 
leur catégorie à satisfaire aux dernières exigences ENERGY STAR 2009 
requises pour  les équipements d’imagerie. Ainsi, grâce à elles, vous 
pourrez atteindre vos objectifs d’entreprise en termes de durabilité en 
réduisant votre consommation et vos factures énergétiques.
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Join the Atilano Family and EPA in 
the Fight Against Global Warming.

We can all do our part in helping to protect the environment by choosing 
products, homes, and buildings in our community that have earned the 
government’s ENERGY STAR.  Learn more at energystar.gov.

Lourdes and her family are choosing ENERGY STAR® qualified products for 
their home including appliances, lighting, and cooling equipment as simple 
ways to save energy, save money, and help protect the environment by 
reducing harmful greenhouse gas emissions.

ANNUAL SAVINGS:  $1,135  |  4,170 kWh  |  6,400 lbs. CO2

CONTRÔLEZ L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE 
RÉSEAU D’IMPRESSION GLOBAL OÙ QUE 
VOUS SOYEZ = Une plus grande efficacité. 
Stimulez la productivité de votre entreprise 
grâce à la puissance des solutions de gestion 
à distance d’imprimante de PrintNet™. 
PrintNet Enterprise est un outil précieux qui 
vous fera gagner du temps, destiné au réseau 
d’impression vital de votre activité.

PRINTNET ENTERPRISE™ = Un contrôle 
absolu. Vos opérations d’impression du monde 
entier au bout de vos doigts grâce à  PrintNet 
Enterprise. En associant un adaptateur Ethernet 
entièrement intégré et un logiciel basé sur 
Java, la gestion à distance vous permet d’avoir 
accès à votre imprimante depuis n’importe 
quel endroit équipé d’un ordinateur et d’une 
connexion.
• Configurez et surveillez l’activité de vos 
imprimantes
• Soyez informé des problèmes d’impression 
par des alertes adressées par e-mail ou sur 
votre portable 
• Bénéficiez d’une compatibilité intégrale avec 
tous les produits équipés d’une carte Ethernet

Réduisez les pertes de temps  en transportant votre imprimante sur son point d’application. Le robuste et leader de sa catégorie PrintCart 
de Printronix est la seule solution de poste d’impression mobile alimenté par batteries ayant su faire ses preuves sur des périodes de travail 
successives et exigeantes comme les vôtres. Il vous suffit de connecter votre terminal sans fil et n’importe quelle imprimante thermique et vous 
êtes prêt à faire des économies dès aujourd’hui.

FLEXIBILITÉ = Notre poste d’impression mobile vous permet 
de transporter toutes les ressources dont vous avez besoin 
à l’emplacement où vous souhaitez les utiliser. Cela vous 
permet de configurer le poste de travail optimal avec une 
surface de travail large et ergonomique et un tiroir coulissant 
pour y installer votre terminal, votre ordinateur portable et 
n’importe quelle imprimante.

SIMPLICITÉ D’EMPLOI = Un affichage du panneau de configu-
ration simple, facile à lire et doté d’une jauge de niveau de la 
batterie.

UN CYCLE DE VIE ÉTENDU = Le système de Gestion avancée de 
l’alimentation (Advanced Power Management) est conçu pour 
vous faire réaliser des économies en rapprochant la longévité 
de votre batterie de celle de sa robuste structure en acier.

Le meilleur 
poste de travail 
sans fil de sa 
catégorie



European Support Centre
Nieuweweg 283, PO Box 163

NL-6600 AD Wijchen
Pays-Bas

Téléphone : +31 (0) 24 64 89 489 
Email : emeasales@printronix.com

 
Les autres emplacements de la zone EMOA incluent : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Pologne, la Russie et la CEI, les Émirats 

arabes unis et l’Afrique du Sud.

www.printronix.com
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Depuis 1974, les entreprises 

du monde entier confient 

à Printronix leurs travaux 

d’impressions critiques à leur 

activité
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