Imprimantes de reçus thermiques directes pour bornes,
tablettes de point de vente et systèmes traditionnels
TSP143IIU ECO

TSP143III USB

TSP143III
LAN / Ethernet

TSP143III WLAN
(réseau sans fil)

TSP143III Bluetooth

SÉRIE
D’IMPRIMANTES
STAR TSP100

Gamme la plus étendue au monde d’imprimantes de reçus d’entrée de gamme adossée à une garantie de 4 ans (inclus la tête d’impression et le massicot)
Description

Toutes les imprimantes sont disponibles en gris clair ou en ultra-blanc et ont une résolution de 203 ppp ultra-fiable (en moyenne 60 millions de lignes / 2 millions de coupes)

Imprimante de reçus
Imprimantes ECOlogiques
USB haute vitesse avec
USB d’entrée de gamme
connexion directe
dotées d’outils d’économie
« communication / charge »
d’énergie et de papier
par câble Lightning
Ensemble complet d’accessoires

Largeur papier
Largeur d’impression
Épaisseur papier

Vitesse d’impression
Massicot

Dimensions / Poids

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

NOUVEAU

Imprimante thermique
Bluetooth haute vitesse
de reçus « tout inclus »
Ensemble complet d’accessoires
d’installation

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

83 mm

83 mm

83 mm

83 mm

83 mm

Interne avec câble
d’alimentation inclus

Interne avec câble
d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

150 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

Coupe partielle (guillotine) avec
marge supérieure de 3 mm

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Standard

Standard via WLAN

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

Fonction unique d’impression
de message de déconnexion
sur version Ethernet

(L x P x H mm)

Imprimante sans fil
haute vitesse avec WPS
ou le mode Point d’accès

d’installation

Taille du rouleau de papier
Diamètre extérieur

Alimentation

Imprimante thermique
dédiée haute vitesse
Ethernet / réseau local

142 x 204 x 132
1,72 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

CB2002 – Tiroir-caisse
Tiroir-caisse économique et sécurisé pour les tablettes et les
applications traditionnelles ECO noir, blanc Star et
NOUVELLES couleurs ultra-blanches pour un aspect
homogène des imprimantes Star
et des tablettes de point de vente.
Tiroir-caisse CB-2002 FN



Compartiments pour
billets relevés

Plateau avec pinces pour
billets à plat

 4 pinces à billets à plat et
8 compartiments de pièces
 Géré par le circuit de périphériques
de l’imprimante au moyen d’un
commutateur d’état
 Clé à 3 positions avec déverrouillage
du tiroir
 Options : supports en Z pour
montage sous comptoir, capot
verrouillable, entretoise de support
de billets et séparation
 410 x 415 x 114 mm / 7 kg

Série TSP100
La série TSP100 d’imprimantes thermiques de reçus est
une nouvelle référence technologique d’impression de
point de vente.
L’imprimante Star la plus vendue dans le monde, la TSP100, est la
première imprimante thermique de reçus de point de vente avec
pilotage logiciel capable d'assurer une application plug & play
immédiate. Les commerçants sont ainsi en mesure d’adapter et
modifier constamment tous les aspects de l’impression des reçus
en fonction de leurs besoins.

Options de la CB-2002

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, HP13 7DL, Royaume-Uni
Tél : +44 (0) 1494 471111 • Fax : +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

www.Star-EMEA.com/fr

www.Star-EMEA.com/fr

« Offre aux détaillants et
aux restaurateurs des
outils marketing
puissants et précieux qui
viennent compléter leurs
logiciels de point de
vente. »

Windows

ESC/POS

TM

Options de la TSP100 :

 Logiciel futurePRNT avec outils économiques
pour le marketing et les installations multiples
 TOUS les accessoires sont inclus : kit de
montage mural, guide de 58 mm, câble
d'interface et d'alimentation avec prise et
couvercle de l’interrupteur
 Garantie de 4 ans incluant la tête et le massicot
 Connectivité à un prix d'entrée de gamme
 Outil gratuit de génération de reçus

TSP143IIU ECO







numériques et de suivi du statut du parc
d’imprimantes en ligne
Alimentation intégrée avec câble – PAS de
« brique au bout d'un fil »
Modèles gris sombre et ultra-blancs pour aller
avec les tablettes modernes et les tiroirscaisses correspondants
Capable de gérer le papier fin (0,053 mm)
Conforme Energy Star

150 mm/s. Imprimante de reçus USB

Fonctionnalités uniques d’économie de papier et d’énergie, en supplément du logiciel
de point de vente de base. Logiciel Star futurePRNT permettant à l’utilisateur de définir
la réduction automatique de la longueur et de la largeur du papier, ainsi que l’invite
d’impression de reçu pour l’opérateur sur une imprimante, afin de les déployer sur
l’ensemble du parc ensuite. Cela, ainsi que la marge supérieure de 3 mm (11-13 mm
étant la taille standard) permet de réduire les coûts de papier d’au moins 70 %.

TSP143IIIU

NOuveau

250 mm/s. Imprimante de reçus USB

Imprimante traditionnelle USB rapide avec configurationfuturePRNT unique des
options marketing et d’économie de papier (réduction des reçus et fenêtre de
demande d’impression de reçus), mais aussi première imprimante de point de vente
assurant l’impression et la charge USB directe avec un iPad ou un iPhone au moyen
d’un câble Lightning vers USB. Frais d’installation inexistants – il suffit littéralement
de brancher 1 cordon électrique pour imprimer.

250 mm/s. Imprimante de reçus réseau
local / Ethernet

TSP143III LAN

Imprimante traditionnelle rapide réseau local / Ethernet (10/100baseT avec port série
virtuel) dotée d’une fonctionnalité unique d’impression de message de déconnexion
pour avertir les clients. Inclut également le logiciel futurePRNT unique de
configuration des options marketing et d’économie de papier (qui viennent s’ajouter
à la configuration de point de vente de base), avec notamment la réduction de la
longueur et de la largeur, ainsi que l’invite d’impression de reçu pour l’opérateur.

250 mm/s. Imprimantes de reçus pour
réseau local sans fil

TSP143III WLAN
Tiroir-caisse CB2002
ECO Version noire, ultra-blanche
ou blanche standard pour la série
TSP654II
Capot anti-éclaboussures
Support de bureau vertical

Spécifications complètes sur
www.Star-EMEA.com/fr

L’imprimante de reçus Star pour réseau local sans fil comporte une
alimentation intégrée idéale pour les environnements sans câble et
qui peut facilement être configurée au moyen du mode WPS ou
Point d’accès. La fonctionnalité unique d’impression de message
de déconnexion permet d’identifier les problèmes d’infrastructure
réseau sur le site du client.

TSP143III Bluetooth

WLAN

Largement reconnue comme nouvelle imprimante Bluetooth de référence pour les
tablettes de point de vente dans le sillage du succès de la Star TSP654II BI ; la
TSP143III BI est rapide, compacte et facile à configurer grâce au navigateur Star
WebPRNT pour l’impression Web directe, disponible sur Google Play ou l’App
Store. La fonctionnalité de reconnexion automatique à un système iOS (Apple iPad,
etc.), lors du démarrage ou en déconnexion temporaire, fait de cette imprimante un
complément idéal pour les tablettes de point de vente.

Service de reçus numériques
STAR CLOUD SERVICES

Solution rapide, sécurisée
et simple de reçus
numériques

Service de reçus numériques de Star avec application AllReceipts – désormais
inclus dans le pilote de l’imprimante et FREE pour les commerçants et les clients
disposant d’outils d’analyse et nouveaux outils de coupons / notifications graphiques.

Téléchargez l’application AllReceipts ou inscrivez-vous :
www.starcloudservices.com

Date: 24/12/18 14:46
Vous avez été servi par: Jeanne
1 x Bière Peroni
4,50
1 x Coca Cola
4,25
1 x Pizza Quatre Saisons
14,50
1 x Pizza Sicilienne
14,00
1 x Salade Verte
8,00
1 x Salade César
8,50

Sous-Total: 53,75 €
Total: 53,75 €
Nº de Carte ************2112
Date d’Expiration
09/20
Nº d’Identiﬁcation
5150345
Code d’Autorisation
034765

Outil de pré-installation pour gagner du temps et de l’argent

Visa

Tous les paramètres sont stockés sur le PC, ce qui évite d’avoir à préconfigurer l’imprimante.
L’utilitaire inédit de configuration de la TSP100 réduit le temps d’intégration à quelques
minutes, dans la mesure où il
permet de reporter les
Outils de remodélisation de reçus pour
paramètres d’une imprimante
sur plusieurs unités si nécessaire.
80 mm
80 mm
La configuration de l’imprimante
peut se faire avant même son
déballage. Et tout ceci se fait en
dehors des logiciels standards
Nourriture vraiment fraîche
Nourriture vraiment fraîche
5 place Aguilla, Montréal, MT2 5RT
de point de vente, ce qui ouvre
5 place Aguilla, Montréal, MT2 5RT
TVA : 123 4567 89
Tél : 01986 1234569
TVA
:
123
4567
89
des possibilités infinies.
Tél : 01986 1234569
Le logiciel Star futurePRNT est
disponible en 18 langues
européennes, de l’allemand au
norvégien.

Outils de remodélisation
de reçus

€
Champignons blancs

1,29

Saumon fumé

4,99

Haricots sauce tomate 840g

1,25

Macaronis fromage 400g

0,93

Soupe au gazpacho 745g

3,39

Shiraz 75 cl

5,49

Gel après-rasage

3,49

Bananes commerce équitable

0,99

Lait écrémé organique 1 l

Champignons blancs
Saumon fumé
Haricots sauce tomate 840g
Macaronis fromage 400g lice
po
e745g
Soupe au gazpacho
Taclille d gine
Shiraz 75
d’ori
Gel après-rasage
Bananes commerce équitable
Lait écrémé organique 1 l
Lait soja allégé 1 l
6 Yorkshire puddings 180g
Bouillon de poulet
Riz pour risotto Arborio 500 g
Pâtes aux œufs moyennes 300 g
Couscous géant 300 g
Huile d’olive extra-vierge 1 l
Sirop malt et chocolat 623 g
Basilique organique sec 12 g

0,99
Outil d’importation d’image
Lait soja allégé 1 l
1,28
aux formats BMP, JPG ou GIF,
6 Yorkshire puddings 180g
3,39
Bouillon de poulet
2,48
mono ou couleur, taille
Riz pour risotto Arborio 500 g
2,96
indifférente
Réduisez vos reçus et
Pâtes aux œufs moyennes 300 g 1,21
Outil de prévisualisation des
Couscous géant 300 g
1,99
votre consommation de
Huile d’olive extra-vierge 1 l
7,39
reçus
papier sans toucher à
Sirop malt et chocolat 623 g
3,89
Outil marketing pour bons de
votre logiciel de point de
Basilique organique sec 12 g
1,89
réduction et outil de
vente actuel.
reconnaissance de motsclés – Permet aux clients d’ajouter ou d’utiliser des mots prédéterminés pour « déclencher »
l’impression de bons et de graphiques sans affecter le logiciel existant
Outil journal et multi-copie – fournit jusqu’à quatre copies avec du texte et des images
personnalisés sur chaque copie – idéal pour les magasins de bricolage, la restauration
rapide, etc.
Outil Auto-Text Reversal – pour le montage vertical / mural

1 x Bière Peroni
1 x Coca Cola
1 x Pizza Quatre Saisons

TSP100ECO futurePRNT

Nº d’Identification
Code d’Autorisation
Visa

4,50 €
4,25 €
14,00 €

5150345
034765
53,75 €

GLACES GRATUITES
Rafraîchissez-vous avec une glace
GRATUITE! Si vous dépensez 25 € ou
plus dans notre restaurant lors de votre
prochaine visite, nous vous offrons, sur
présentation de ce bon, des glaces
gratuites pour vous et
tout ceux qui vous
accompagnent!!

53,75 €

Offre valable jusqu’à sept 2019

STAR PIZZAS

tous les modèles TSP100
Outils d’économie de papier
Réduction automatique des reçus
Impression de reçus à la demande
avec invite pour l’opérateur – la
série TSP100 de Star fait tout cela
pour vous sans perturber vos
logiciels de point de vente existants

€
1,29
4,99
1,25
0,93
3,39
5,49
3,49
0,99
0,99
1,28
3,39
2,48
2,96
1,21
1,99
7,39
3,89
1,89

TM

« Les outils et les
fonctionnalités de TSP100ECO
futurePRNT peuvent réduire la
consommation de papier de
70 %, voire plus. »

11 mm

Outils d’économie de papier

€
€

STAR PIZZAS
Date: 24/12/18 14:46
Vous avez été servi par: Jeanne

Sicilienne
14,00 €
€
Changez
la 11 xx Pizza
Salade Verte
8,00 €
1 x Salade César
8,50 €
présentation
de
vos
€
Sous-Total: 53,75 €
€
reçus€ sans changer
Total: 53,75 €
✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳2112
Nº de Carte
de logiciel ! Date
d’Expiration
09/20

TM

COMPATIBLE

250 mm/s. Imprimante de reçus USB

NOuveau Affichage et stockage gratuits des reçus / coupons sur le téléphone de vos clients.

STAR PIZZAS

futurePRNT le logiciel gratuit et à valeur ajoutée de Star surpasse tout
autre outil d’installation normalement fourni et permet aux utilisateurs
d’effectuer une installation personnalisée et générale sans même sortir
l’imprimante de son carton.

75 %

La série TSP100 est une référence reconnue aussi bien pour les points de vente
traditionnels que pour les nouvelles solutions avec tablettes de point de vente qui
se développent rapidement, grâce à l’intégration de fonctionnalités de pointe.

TSP143III
a
Logiciel futurePRNT

100 %

Série TSP100

3 mm en standard

Unique : coupe partielle avec marge supérieure de 3 mm par défaut
Réduction automatique des reçus – réduit automatiquement la
longueur et la largeur des reçus sans nécessiter d’intervention sur la
configuration logicielle du client

Gestion d’énergie
Star a conçu la TSP100ECO futurePRNT de sorte qu’elle ne soit activée
que lors de la connexion du câble USB inclus à l’imprimante et à un
PC / terminal sous tension.
Grâce à cette approche, l’imprimante se met en veille en même temps que
l’ordinateur et ne consomme alors qu’une énergie infime. Elle est réactivée de façon « instantanée » à la demande, ce qui réduit les coûts et la
consommation d’énergie.

CARRÉ VERT
SPÉCIALISTES DE PRODUITS ORGANIQUES

CARRÉ VERT

Date : 24/12/18

SPÉCIALISTES DE PRODUITS ORGANIQUES

1 Marmelade
1 poisson au gratin
2 soupes Miso
1 légumes Gyoza
1 cidre
1 bière organique
1 levain

Date : 24/12/18

20h26

1 Marmelade
1 poisson au gratin
2 soupes Miso
1 légumes Gyoza

Impression de reçus à la demande
La fonctionnalité logicielle d’invite d’impression de reçus de la TSP100ECO futurePRNT demande à
l’opérateur une confirmation avant l’impression du reçu. Ce dernier peut alors être imprimé ou annulé,
ce qui est idéal pour les petites transactions lorsque les clients ne souhaitent généralement pas de
reçu. Tous les reçus annulés restent en mémoire pour vérification ou impression ultérieure.
(Remarque : Cette fonctionnalité peut être soumise à des contraintes légales dans certains pays et
peut être adaptée en conséquence.)

Garantie de 4 ans sur toute la série TSP100 futurePRNT, tête d’impression
et massicot inclus (Europe et Afrique du Sud)

3,00 €
4,80 €
3,50 €
2,50 €

20h26
3,00 €
4,80 €
3,50 €
2,50 €
3,50 €
3,20 €
3,65 €

Conseil revendeurs :
Rares sont les produits
concurrents qui
parviennent à proposer une marge
supérieure de 3 mm et à conserver
le logo du détaillant lors des
changements de papier. Il est
essentiel de vérifier les marges
réelles lors de la comparaison
d’imprimantes de point de vente.

www.futurePRNT.com

Imprimantes de reçus thermiques directes pour bornes,
tablettes de point de vente et systèmes traditionnels
TSP143IIU ECO

TSP143III USB

TSP143III
LAN / Ethernet

TSP143III WLAN
(réseau sans fil)

TSP143III Bluetooth

SÉRIE
D’IMPRIMANTES
STAR TSP100

Gamme la plus étendue au monde d’imprimantes de reçus d’entrée de gamme adossée à une garantie de 4 ans (inclus la tête d’impression et le massicot)
Description

Toutes les imprimantes sont disponibles en gris clair ou en ultra-blanc et ont une résolution de 203 ppp ultra-fiable (en moyenne 60 millions de lignes / 2 millions de coupes)

Imprimante de reçus
Imprimantes ECOlogiques
USB haute vitesse avec
USB d’entrée de gamme
connexion directe
dotées d’outils d’économie
« communication / charge »
d’énergie et de papier
par câble Lightning
Ensemble complet d’accessoires

Largeur papier
Largeur d’impression
Épaisseur papier

Vitesse d’impression
Massicot

Dimensions / Poids

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

NOUVEAU

Imprimante thermique
Bluetooth haute vitesse
de reçus « tout inclus »
Ensemble complet d’accessoires
d’installation

Ensemble complet d’accessoires
d’installation

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

80 mm
(guide-papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

72 mm (papier de 80 mm)
50,8 mm (papier de 58 mm)

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

0,053 – 0,085 mm

83 mm

83 mm

83 mm

83 mm

83 mm

Interne avec câble
d’alimentation inclus

Interne avec câble
d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

Interne avec
câble d’alimentation inclus

150 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

Coupe partielle (guillotine) avec
marge supérieure de 3 mm

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Coupe partielle (guillotine)

Standard

Standard via WLAN

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

Fonction unique d’impression
de message de déconnexion
sur version Ethernet

(L x P x H mm)

Imprimante sans fil
haute vitesse avec WPS
ou le mode Point d’accès

d’installation

Taille du rouleau de papier
Diamètre extérieur

Alimentation

Imprimante thermique
dédiée haute vitesse
Ethernet / réseau local

142 x 204 x 132
1,72 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

142 x 204 x 132
1,68 kg

CB2002 – Tiroir-caisse
Tiroir-caisse économique et sécurisé pour les tablettes et les
applications traditionnelles ECO noir, blanc Star et
NOUVELLES couleurs ultra-blanches pour un aspect
homogène des imprimantes Star
et des tablettes de point de vente.
Tiroir-caisse CB-2002 FN



Compartiments pour
billets relevés

Plateau avec pinces pour
billets à plat

 4 pinces à billets à plat et
8 compartiments de pièces
 Géré par le circuit de périphériques
de l’imprimante au moyen d’un
commutateur d’état
 Clé à 3 positions avec déverrouillage
du tiroir
 Options : supports en Z pour
montage sous comptoir, capot
verrouillable, entretoise de support
de billets et séparation
 410 x 415 x 114 mm / 7 kg

Série TSP100
La série TSP100 d’imprimantes thermiques de reçus est
une nouvelle référence technologique d’impression de
point de vente.
L’imprimante Star la plus vendue dans le monde, la TSP100, est la
première imprimante thermique de reçus de point de vente avec
pilotage logiciel capable d'assurer une application plug & play
immédiate. Les commerçants sont ainsi en mesure d’adapter et
modifier constamment tous les aspects de l’impression des reçus
en fonction de leurs besoins.

Options de la CB-2002

Star Micronics EMEA
Star House, Peregrine Business Park, Gomm Road, High Wycombe, HP13 7DL, Royaume-Uni
Tél : +44 (0) 1494 471111 • Fax : +44 (0) 1494 473333 • E-mail: Sales@Star-EMEA.com

www.Star-EMEA.com/fr

www.Star-EMEA.com/fr

