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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-etdéjà prêtes à vous servir.
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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.
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 balayable 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.

Un monde d’amélioration
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.

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.

« 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. »
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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.

Le meilleur
poste de travail
sans fil de sa
catégorie

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