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PRESENTATION

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution 
de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. 
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - 
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division 
DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes 
familles de produits :

Capture de données
Des solutions pour l’enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, 
de la santé, de la gestion de biens,…Ces matériels conviennent également dans la gestion d’entrepôts, 
d’inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême.
Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l’industrie, aux points de 
vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l’identification, 
la traçabilité par la capture et l’impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d’étiquettes
Des matériels pour la réalisation et l’impression d’étiquettes suivant les impératifs des applications :
● Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l’étiquetage, 

impression en noir ou en couleur
● Largeur de l’étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du 

composant d’un sous-ensemble mécanique à la palette d’entrepôt
● Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
● Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente
Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des 
moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes 
thermiques/matricielles/jet d’encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, 
affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC
Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique 
avec ou sans lamination et une large gamme d’accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes 
sécuritaires, professionnelles, évènementielles, administratives, d’abonnement, de fidélité, de transport,…

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
L’Equipe Ingram Micro DC/POS.
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Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de 
passer votre commande 7j/7 et 24h/24.

Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez 
avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous 
donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.

Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier 
des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.

Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en 
place de financement ou d’une ligne de crédit en fonction de vos besoins.

Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables 
rapidement pour répondre à vos demandes.

Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans 
le cadre d’un marché.

Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au 
développement de vos ventes.

Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans 
votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l’identification automatique 
et la traçabilité.

Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 
10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits 
informatiques.

Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le 
cadre de validation d’un marché.

Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.

Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre 
client. 

Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les 
conditions des constructeurs.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



5

IMPRESSION, ETIQUETAGE & NUMERISATION MOBILES

Imprimantes mobiles A4
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Des imprimantes A4 conçues pour les 
professionnels mobiles.
Les imprimantes mobiles PJ-700 sont 
conçues pour imprimer rapidement des 
documents professionnels au format A4 : 
devis, reçus, textes, etc. Les connectivités 
USB, Bluetooth et Wifi permettent de relier 
ces produits aux PDA, Smartphones, tablettes 
et ordinateurs portables. Compatibles iOS, 
Android ou Windows mobile les PJ-700 sont 
idéales pour les commerciaux, professionnels 
de santé, techniciens sur sites, assurances…  

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Technologie : Impression thermique directe
• Vitesse d’impression : 6 ppm
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

■ ACCESSOIRES

• Batterie Li-ion rechargeable, adaptateur 
secteur, adaptateur voiture (allume-cigare ou 
câble), étui de protection pour PJ & rouleau 
papier, guide papier, housse de protection en 
caoutchouc, sacoche de transport

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• PJ-722 - 203 x 200 dpi - Connexion USB 2.0
• PJ-723 - 300 x 300 dpi - Connexion USB 2.0 - Mémoire 5 888 Ko
• PJ-762 - 203 x 200 dpi - Connexion USB 2.0 & Bluetooth 2.1
• PJ-763 - 300 x 300 dpi - Connexion USB 2.0 & Bluetooth 2.1
• PJ-763MFi - 300 x 300 dpi - Connexion USB 2.0, Bluetooth & Bluetooth compatible iOS (MiFi)
• PJ-773 - 300 x 300 dpi - Connexion USB 2.0, Wifi & Wifi direct

Imprimantes mobiles A6 & A7
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Des imprimantes de reçus portables.
Compactes et légères, les imprimantes MW 
impriment des reçus et des bordereaux aux 
formats A6 ou A7. Grâce à sa connectivité 
Bluetooth, vos fichiers peuvent être imprimés 
directement  depuis votre PDA, Smartphones 
ou tablettes. Idéales pour les professionnels 
en recherche d’une imprimante ultra-portable : 
vente sur le terrain, livraison, logistique et 
transport…

  

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Technologie : Impression thermique directe
• Résolution : 300 x 300 dpi
• Interface USB 2.0 ou Bluetooth 2.1
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• MW-260 - Impression format A6 - Vitesse d’impression 3 ppm
• MW-145BT - Impression format A7 - Vitesse d’impression 4 ppm

Scanners mobiles A4
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

L’efficacité à portée de main.
Adaptés aux usages bureautiques, personnels 
ou nomades, ils permettent de numériser tout 
type de documents jusqu’au format A4. Les 
scanners Brother améliorent la productivité de 
l’utilisateur en situation de mobilité. Idéals 
pour les usages personnels et professionnels 
nomades : Commerciaux terrain, Equipement 
magasin, Secteur pharmaceutique, 
Secrétariat, Paramédical…

  

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Vitesse : 7,5 ppm en recto
  jusqu’à 10 ppm en N&B
• Résolution : 600 x 600 dpi
• Interface USB 2.0 High Speed
• Connexion Wifi, carte SD intégrée,
  autonomie sur batterie
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• DS-920DW - Numérisation format A4 - Recto-verso - Vitesse de numérisation 7,5 ppm recto et 5 ppm recto-verso - Wifi - Carte SD - Batterie 
• DS-820W - Numérisation format A4 - Vitesse de numérisation 7,5 ppm - Wifi - Carte SD - Batterie
• DS-620 - Numérisation format A4 - Vitesse de numérisation 7,5 ppm
• DS-720D - Numérisation format A4 - Recto-verso - Vitesse de numérisation 7,5 ppm recto et 5 ppm recto-verso

Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

ULTRA MOBILITÉ
AU FORMAT A4

ULTRA MOBILITÉ
AUX FORMATS A6 & A7

SCANNERS MOBILES
ULTRA LÉGERS
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Imprimantes mobiles 4 pouces
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Des imprimantes conçues pour les conditions 
difficiles. Les imprimantes mobiles RJ-4030 & 
RJ-4040 sont adaptées pour imprimer des 
étiquettes et des reçus quelles que soient les 
circonstances. Idéales pour les professionnels 
de la mobilité : services d’urgence, sécurité, 
maintenance, logistique, livraison, etc.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Vitesse d’impression : 127 mm/sec
• Largeur de rubans : de 51 à 101,6mm (RD
  ou compatibles)
• Mémoires : 32 Mo (RAM) / 16 Mo (Flash)
• Langages : Windows, ESC/P, Emulation ZPL II
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES
• RJ-4030 - Thermique Direct – 203 dpi – connexion USB, Série RS232C, Bluetooth 2.0
• RJ-4040 - Thermique Direct – 203 dpi – connexion USB, Série RS232C, Wifi

IMPRESSION, ETIQUETAGE & NUMERISATION MOBILES

Imprimantes d’étiquettes 2 pouces
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
La TD-2000 est conçue pour s’adapter à votre 
environnement grâce à sa grande diversité 
d’accessoires. Idéale pour la vente au détail et 
le domaine médical. 

  

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Vitesse d’impression : 152 mm/sec
• Largeur de rubans : de 19 à 62 mm
• Mémoire interne : 6 Mo
• Langages : Windows, ESC/P, Emulation ZPLII
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

■ ACCESSOIRES
Peeler, module Wifi, Bluetooth, batterie
rechargeable, écran avec clavier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES
• TD-2020 - Thermique Direct – 203 dpi – Connexion USB et Série
• TD-2120N - Thermique Direct – 203 dpi – Connexion USB, Série, USB Hôte, Ethernet. Accessoires en option
• TD-2130N - Thermique Direct – 300 dpi – Connexion USB, Série, USB Hôte, Ethernet. Accessoires en option

POLYVALENTES ET
ERGONOMIQUES

RAPIDITÉ ET 
DIVERSITÉ D’USAGE

Imprimantes mobiles 2 pouces   
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Les imprimantes de la gamme RJ-2000 sont le 
partenaire idéal des professionnels en situation 
de mobilité. Elles combinent rapidité 
d’impression et connectivité, le tout dans un 
design compact, robuste et facile à transporter. 
Ces solutions mobiles permettent d’imprimer des 
reçus et des étiquettes à la demande, en toute 
simplicité, et dans tous types d’environnements.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Vitesse d’impression : 152 mm / sec
• Largeur d’impression maximum : 54 mm
  (reçus) / 51 mm (étiquettes)
• Mémoires :  32 Mo (RAM) / 32 Mo (Flash)
• Protection anti-chute  jusqu’à 2,5 mètres 
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES
• RJ-2030 - Thermique Direct - 203 dpi - Imprimante pour reçus - Connexion USB, Bluetooth 
• RJ-2050 - Thermique Direct - 203 dpi - Imprimante pour reçus - Connexion USB, Bluetooth, Wifi
• RJ-2140 - Thermique Direct - 203 dpi - Imprimante pour reçus et étiquettes - USB, Wifi
• RJ-2150 - Thermique Direct - 203 dpi - Imprimante pour reçus et étiquettes - USB, Bluetooth, Wifi

NOUVEAUTÉ

Imprimantes mobiles 3 pouces
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS
Des imprimantes mobiles plus petites et plus 
légères que jamais. Elles correspondent 
parfaitement aux utilisateurs en situation de 
mobilité recherchant une solution d’impression 
portable au format 3 pouces. Ces imprimantes 
sont idéales pour les services de la santé, de 
livraison, de maintenance et de logistique.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Vitesse d’impression : 127 mm / sec
• Largeur d’impression maximum : 72 mm 
• Mémoires : 32 Mo (RAM) / 32 Mo (Flash)
• Protection anti-chute  jusqu’à 1,8 mètre
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES
• RJ-3050 - Thermique Direct - 203 dpi - Imprimante pour reçus et étiquettes - USB, Bluetooth, Wifi
• RJ-3150 - Thermique Direct -203 dpi - Imprimante pour reçus et étiquettes - USB, Bluetooth, Wifi

COMPACTES ET
LEGERES
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Imprimantes d’étiquettes (QL)
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Les imprimantes d’étiquettes QL utilisent les 
rubans Brother DK dotés d’un marquage 
spécial et d’un guide rouleau permettant une 
utilisation simple sans risque d’erreurs. 
Idéales pour un environnement bureautique, 
logistique ou dans la vente au détail. 

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Vitesse d’impression : jusqu’à 176 mm/sec
• Largeur de rubans : rubans DK de 17 mm
  jusqu’à 102mm
• Langages : Windows, Mac, Linux, ESC/P,
  ZPL selon modèles 
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• QL-700 - Thermique Direct – jusqu’à 300 x 600 dpi – 62mm largeur max – Connexion USB.
• QL-1050 - Thermique Direct – jusqu’à 300 x 600 dpi – 102mm largeur max – Connexion USB, Série.
• QL-1060N - Thermique Direct – jusqu’à 300 x 600 dpi – 102mm largeur max – Connexion USB, Série, Ethernet.
• QL-820NWB - Thermique Direct - Jusqu'à 300 x 600 dpi - 62mm largeur max - Impression Rouge et Noir - Connexion USB, Ethernet, Wi-Fi, 
  Bluetooth

GARANTIE 3 ANS

Etiqueteuses 
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Des étiqueteuses performantes dotées de 
nombreuses connectivités, et permettant 
d’imprimer des étiquettes ultra-résistantes 
pour une utilisation dans de nombreux 
environnements. Logiciel de création 
d’étiquettes gratuit.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Vitesse d’impression : jusqu’à 60 mm / sec
• Largeur de rubans : de 3,5 à 36 mm
• Cutter automatique
• Connectables PC
• Garantie standard : 2 ans retour atelier

■ ACCESSOIRES
Selon modèles : Socle batterie, Batterie Li-on,
Interface Bluetooth, Ecran avec clavier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• PT-E550WVP - Transfert Thermique - Rubans jusqu’à 24 mm - Accepte les gaines thermorétractables - Connexions USB et Wi-Fi -
  Livrée avec mallette de transport 
• PT-P900W - Transfert Thermique - Rubans jusqu’à 36 mm - Connexion USB, Wi-Fi, Série
• PT-P950NW - Transfert Thermique - Rubans jusqu’à 36 mm - Connexion USB, Wi-Fi, Série, Ethernet, Bluetooth en option

RUBANS
ULTRA-RÉSISTANTS

Imprimantes d’étiquettes 4 pouces
■ APPLICATIONS & POINTS FORTS

Idéales pour des applications dans la vente au 
détail, la logistique, le secteur médical. 
Polyvalentes, ces imprimantes peuvent être 
associées à d’autres périphériques 
(douchette, balance industrielle…). Kit de 
développement disponible (SDK). 

  

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Vitesse d’impression : 110 mm/sec
• Largeur de rubans : de 19 à 105,6 mm 
• Mémoire interne : 2 Mo
• Langages : Windows, ESC/P
• Cutter automatique
• Garantie standard : 3 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• TD-4000 - Thermique Direct – jusqu’à 300 x 600 dpi – connexion USB, Série
• TD-4100N - Thermique direct – jusqu’à 300 x 600 dpi – connexion USB, Série, Ethernet 

JUSQU’À 500
ÉTIQUETTES / JOUR



Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS 
25, rue Michaël Faraday 
78180 Montigny le Bretonneux - France 
Tél. : 0825 825 825
Pour l’international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com 
Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117    

www.ingrammicro.fr


