TOUT tourne autour de la connectivité

Star révolutionne l'offre de terminaux de point de vente avec l'impression DIRECTE de
reçus depuis un iPad via un câble standard Lightning vers USB pour iPad/iPhone/iPod
Actuellement, les commerçants et les restaurateurs ont le choix entre un terminal traditionnel et une tablette de
point de vente novatrice apportant la flexibilité et la mobilité devenues incontournables dans leurs environnements.
Et pourtant, les questions en suspens de communication et de connectivité font que les commerçants sont
réticents à profiter des économies potentielles réalisables avec les tablettes pour point de vente.
La gestion d'un parc de plusieurs tablettes et appareils Bluetooth associés transforme les procédures de connexion
les plus simples en véritable casse-tête. Mais la TSP143IIIU met fin à tout cela. Non seulement elle fonctionne avec
un terminal traditionnel, mais elle peut également se connecter à un iPad ou iPhone en utilisant un câble lightning
d'Apple, fourni en standard et assurant des communications USB fiables. Par conséquent, cela élimine les problèmes
courants d'association, d'infrastructure réseau, de connectivité, etc., si fréquents lors des connexions Bluetooth ou
WiFi ou réseau filaire. Aucune autre imprimante autonome pour point de vente n'en est capable actuellement !
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Reçus de 58/80mm

TSP143III USB
TSP143III USB Spécifications

Transfert de données
et charge USB de
l'appareil par
l'imprimante
(max. de 2,4 A)

Fonctionnalité de détuilage
Oubliez les reçus roulant
du comptoir. La nouvelle
fonctionnalité de
« détuilage » de Star
aplatit littéralement le
reçu avant sa remise.

Méthode d’impression/Résolution
Thermique directe / 203 ppp
Vitesse d'impression
250 mm/s.
Largeur papier
80 mm (58 mm avec guide papier)
Largeur d’impression
72 mm (80 mm de large) 51 mm (58 mm de large)
Épaisseur papier
0,053 à 0,085 mm
Diamètre de rouleau
Jusqu’à 83 mm
Massicot automatique
Coupe partielle avec guillotine (2 millions de coupe)
Alimentation
Alimentation interne avec câbles pour Europe et Royaume-Uni
Conforme Energy Star
Interfaces et connectivité
USB 2.0 Plus Direct/Données uniquement/Simultané Connexion de
charge à un iPad/iPhone/iPod avec câble Lightning Apple fourni
Émulation
Mode graphique Star. Prend en charge les modes Star Line et
ESC/POS™ avec le logiciel futurePRNT
Capteurs
Fin de papier, Ouverture du capot
Dimensions
142 (L) x 204 (P) x 132 (H) mm 1,68Kg
Fiabilité (MCBF)
Imprimante 60 millions de lignes / Massicot 2 millions de coupes
Fonctionnalités ECO
Marge supérieure 11 mm
Impression à la demande (Windows) ; 25 et 50 % Réduction en longueur du reçu/Compression
horizontale du reçu de 80 à 58 mm de largeur (Windows)
Pilotes
Windows 7,8,10, OPOS, JavaPOS Pilote CUPS (Linux, MAC OS)
SDK Support pour iOS, Android et Windows Star IO SDK pour iOS & Android
Éléments fournis
Imprimante, câble d'alimentation de 1,8 m, kit de montage mural
vertical, rouleau papier de démonstration, guide-papier de 58 mm, capot de bouton d’alimentation,
instructions d'installation, câble USB de 1 m (câble Lightning vers USB Apple fourni)
Options
Capot anti-éclaboussures - SPC-T100/650
Kit de montage sur comptoir - VS-T650/100
Vibreur intégré - BU01-24-A
Star Cloud Services PRÊT
Reçus numériques
Outil de gestion du matériel

Enquête de satisfaction
Engagement immédiat

La nouvelle TSP143III USB fonctionne parfaitement
avec le nouveau service de reçus numériques de
Star, AllReceipts. L'imprimante envoie
immédiatement une image couleur du reçu imprimé
avec une image promotionnelle ou des conditions
générales sur le Cloud, d'où elle peut être
téléchargée de façon anonyme par le client, sans n°
de téléphone ou adresse e-mail. Les commerçants
peuvent ainsi avoir des retours instantanés des
clients et leur proposer des supports promotionnels
directement sur leur smartphone. De son côté, le
client dispose d'une nouvelle application mobile
permettant de gérer les reçus de façon numérique,
par date, type ou commerçant, de les sauvegarder
ou de les imprimer.Gestion en ligne et en temps
réel des appareils également incluse.
www.Star-EMEA.com/products/starcloudservices

Retournement des reçus

AllReceipts avec application pour clients (www.SMCS.io)
Permet de connaître en temps réel le statut de la base installée
d'imprimantes et les notifications actualisées des erreurs éventuelles
sur un tableau de bord Cloud très complet
Incluse dans l'application pour des retours instantanés
Logo et lien vers l'URL du commerçant pour fermer la boucle de
communication
Permet de charger promotions/conditions générales en couleur sur
le smartphone du client

Logiciel futurePRNT
Outils avancés de conception de reçus pour Windows complétant les
logiciels du commerçant. Des outils avancés et simples, tels que l'outil d'importation d'image, de
prévisualisation des reçus, d'impression de plusieurs coupons en fonction de campagnes marketing
ou de mots clés, d'inversion automatique du texte pour l'utilisation verticale, de création de journaux
et de multicopie peuvent être installés sur un terminal et transmis aux autres terminaux du site sous
forme de fichier .XML, ce qui évite d'avoir à configurer chaque imprimante avant l'installation, pour
gagner du temps et réduire les coûts.
Garantie de 4 ans incluant la tête et le massicot (Royaume-Uni et Europe continentaleet
Références

EU et UK TSP143IIIU GY E+U IMPRIMANTE
EU et UK TSP143IIIU WT E+U IMPRIMANTE

Pour plus d'informations
Ventes
Assistance technique

USB Gris
USB Ultra-blanc

+44 (0) 1494 471111 Sales@Star-EMEA.com
+44 (0) 1494 471111 Support@Star-EMEA.com

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, Bucks. HP13 7DL, UK
Tel: +44 (0) 1494 471111 • Fax: +44 (0) 1494 473333 • Email: Sales@Star-EMEA.com

39472390
39472490

OCT 2017 FR

www.Star-EMEA.com

