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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CATALOGUE INGRAM MICRO DC/POS

Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?
1

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

2

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.

3

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

4

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.

5

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

6

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

7

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

8

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.

9

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.

10 Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le
cadre de validation d’un marché.
11 Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.
12 Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre
client.
13 Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les
conditions des constructeurs.
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IMPRESSION ETIQUETTES COULEUR
ColorWorks C3500
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Imprimez vous-même vos petites à moyennes
séries d’étiquettes couleurs à la demande
avec cette imprimante haute qualité, rapide et
simple d'utilisation.

• Technologie Jet d'encre Micropiezo™
• 4 cartouches d'encres séparées (CMYK)
• Impression d'étiquettes, fiches et bracelets
couleurs
• Large choix de formats : 25 à 112 mm de largeur
• Chargement papier avant ou paravent
• Massicot automatique intégré
• Logiciel de création NiceLabel SE offert

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

■ REFERENCES

• Cartouches d'encres individuelles
• Bac récupérateur d'encre
• Rouleaux d'étiquettes synthétiques (PE)
• Rouleaux d'étiquettes brillantes (Glossy)
• Rouleaux d'étiquettes standard (Mat)
• Bobines Mat, PE ou Glossy 220 mm x 750 M

• C31CD54012CD - TM-C3500 USB & Ethernet
Garantie 1 an retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ColorWorks C831
■ APPLICATIONS

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

La GP-C831 allie la robustesse d'une
imprimante matricielle à la qualité d'une
technologie Jet d'encre, pour imprimer des
étiquettes de petit ou grand format avec une
haute rapidité et qualité couleur.
Polyvalente, elle imprime également des
listings couleur pour les applications
industrielles.

• Cartouches d'encres individuelles
• Etiquettes synthétiques A5 (PE)
• Etiquettes synthétiques A4 (PE)

■ REFERENCES
• C11CC68132 - GP-C831 USB + Ethernet + Parallèle :
Garantie 1 an retour atelier
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

ColorWorks C7500 & C7500G
■ APPLICATIONS

■ REFERENCES
• C31CD84012 - ColorWorks C7500 USB +
Ethernet
• C31CD84312 - ColorWorks C7500G USB +
Ethernet
Garantie 1 an retour atelier

Imprimantes d’étiquettes couleur industrielle
de la gamme Epson ColorWorks, la C7500 et
la C7500G sont conçues pour produire de
gros volumes à une vitesse inégalée. Dotées
d'encres pigmentaires ultra résistantes, ces
imprimantes permettent d'adresser tout type
d'applications clients.
La C7500G et son encre UltraChrome DL
offrent les meilleurs résultats pour les supports
brillants et autres variantes.
La C7500 et son encre DURABrite Ultra sont
certiiées BS5609 et CPL/GHS, et offrent le
meilleur rendu sur les supports mats.

• Technologie Jet d'encre pigmentaire
• Cartouches d'encres séparées (CMYK)
• Etiquettes de 50 à 112 mm de largeur
• Jusqu'à 300 mm/sec (1 080 mètres/h)
• Compatibles Windows, MAC, ZPL
• Fonction I/O pour les solutions "Print&Apply"

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• Cartouches d'encres individuelles
• Bac récupérateur d'encre
• Ré-enrouleur d'étiquettes à la sortie
• Etiquettes pré-découpées Mat, synthétiques
(PE, BOPP), satin, brillant

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRIMANTES TICKETS
TM-T20II

■ REFERENCES

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plus fonctionnelle, plus rapide mais toujours
aussi économique, la nouvelle génération
d'imprimantes tickets entrée de gamme
TM-T20II intègre une double interface en
standard et permet d'économiser
automatiquement jusqu'à 30% de papier sur
chaque ticket.
Et pour profiter de la qualité Epson en toute
compétitivité, profitez d'une baisse prix sur
cette gamme.

• Impression jusqu’à 200 mm/sec
• Compacte, performante et compétitive
• Imprimante thermique certifiée ENERGY
STAR
• Double interface en standard dont USB 2.0
• Largeur d’impression de 58 ou 80 mm

• C31CD52002 - Noire, USB + Série
• C31CD52007 - Noire, USB + Ethernet
Garantie 2 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TM-T70II
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Une imprimante thermique PDV fiable avec
commandes en façade, particulièrement
adaptée aux secteurs de la restauration, de la
vente au détail et de l’hôtellerie. Elle trouvera
parfaitement sa place sous votre comptoir, car
ses dimensions sont identiques à celles de la
plupart des tiroirs-caisses, et elle vous
permettra de gagner un espace précieux.

• Impression jusqu’à 250 mm/sec
• Panneau de commandes frontal :
Chargement du papier par l’avant
• Impression en gris: Ajout de logos et
d'images aux documents
• Largeur d’impression de 80 mm
• Imprimante thermique certifiée ENERGY
STAR

■ REFERENCES
• C31CD38023A2 - Wifi + Built-in USB, PS, ECW, EU
• C31CD38025C0 - UB-E04 + Built-in USB, PS, Black, EU
• C31CD38023A0 - Serial + Built-in USB, PS, ECW, EU
• C31CD38026A0 - Serial + Built-in USB, PS, White, EU
• C31CD38032 - Serial + Built-in USB, PS, EDG, EU
• C31CD38026C0 - UB-E04 + Built-in USB, PS, White, EU
• C31CD38023B2 - UB-E04 + Built-in USB, PS, ECW, EU
• C31CD38025B2 - Wifi + Built-in USB, PS, Black, EU
Garantie 2 ans retour atelier
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• C31CD38024C0 - UB-E04 + Built-in USB, PS, EDG, EU
• C31CD38024B0 - Powered USB + Built-in USB, no PS, EDG
• C31CD38025A0 - Serial + Built-in USB, PS, Black, EU
• C31CD38024A2 - Wifi + Built-in USB, PS, EDG, EU
• C31CD38302 - Serial + Built-in USB, 58mm, PS, EDG, EU
• C31CD38026B2 - Wifi + Built-in USB, PS, White, EU
• C31CD38972 - Bluetooth + Built-in USB, PS, Black, EU
• C31CD38971 - Bluetooth + Built-in USB, PS, White, EU
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRESSION ETIQUETTES COULEUR
TM-T88V

■ REFERENCES

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Produit phare de la gamme Epson, la
TM-T88V est une imprimante de tickets
thermique leader dans sa catégorie. Fiable et
adaptée à tous les secteurs, la TM-T88V
intègre des fonctionnalités de réduction
automatique du papier et d’économies
d’énergie.

• Impression jusqu’à 300 mm/sec
• Imprimante thermique certifiée ENERGY
STAR
• Largeur d’impression de 58 ou 80 mm
• Double interface intégrée en standard
• Réduction automatique de 30% du papier

• C31CA85041 - Sans alim., noire USB + Série
• C31CA85052 - Avec alim., blanche USB + Powered USB
• C31CA85051 - Sans alim., noire USB + Powered USB

• C31CA85012 - Avec alim., blanche USB + Série
• C31CA85042 - Avec alim., noire USB + Série
• C31CA85031 - Sans alim., blanche USB
Garantie 4 ans retour atelier

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TM-T88VI

■ REFERENCES

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Notre nouvelle gamme TM-T88VI vous permet
d’offrir un ensemble de nouveaux services à
vos clients en leur offrant la possibilité de
continuer à utiliser leur système pour point de
vente informatique traditionnel tout en
intégrant des services web et mobiles.
Conçue pour être facile à déployer et à utiliser,
elle est bien plus qu’une simple imprimante de
tickets rapide et fiable. De plus, grâce à la
rétrocompatibilité et à son design élégant
conforme à la série T88, vos clients pourront
conserver leur matériel TM-T88V existant.

• Impression jusqu’à 350 mm/sec
• Imprimante thermique certifiée ENERGY
STAR
• Largeur d’impression de 58 ou 80 mm
• Interface 3 en 1
• Réduction papier jusqu’à 49%

• C31CE94551 - USB, Ethernet, Bluetooth, noir
• C31CE94102 - Serial, USB, Ethernet, Buzzer, blanc
• C31CE94111 - Serial, USB, Ethernet, noir
Garantie 4 ans retour atelier

• C31CE94112 - Serial, USB, Ethernet, Buzzer, noir
• C31CE94101 - Serial, USB, Ethernet, blanc
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TM-H6000IV
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Découvrez l’imprimante hybride
TM-H6000IV idéale pour l’impression de
tickets thermiques et le traitement de
chèques. Issue d’une technologie hybride
thermique et matricielle, la TM-H6000IV
intègre un lecteur MICR garantissant un taux
de reconnaissance des chèques supérieur à
99,9%.

• Impression jusqu’à 300 mm/sec
• Technologie thermique et matricielle
• Largeur d’impression de 58 ou 80 mm
• Double interface intégrée en standard
• Réduction automatique du papier de 30%
• -66% de consommation électrique

■ REFERENCES
• C31CB25905 - Avec alim., blanche USB + Série
• C31CB25906 - Avec alim., noire USB + Série
• C31CB25033A0 - MICR sans alim., blanche USB + Powered USB
Garantie 2 ans retour atelier

• C31CB25036 - MICR sans alim., noire USB + Powered USB
• C31CB25903 - MICR avec alim., blanche USB + Série
• C31CB25904 - MICR avec alim., noire USB + Série
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Découvrez les nouveaux afficheurs Epson double interface
DM-D110 & DM-D210, en option
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IMPRIMANTES ET TERMINAUX CONNECTES
TM-m30

■ REFERENCES
• C31CE95111 - Blanc, USB + Ethernet + BT
• C31CE95112 - Noir, USB + Ethernet + BT
• C31CE95121 - Blanc, USB + Ethernet
Garantie 1 an

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Découvrez notre gamme d’imprimantes
tickets connectée signée Epson. Avec son
design épuré, son format compact et ses
fonctionnalités interactives, la TM-m30 a été
spécialement conçue pour les professionnels
utilisateurs de tablettes en Points de Vente. En
Bluetooth ou Wi-Fi, la TM-m30 est dotée en
standard d'un port USB et Ethernet.

• USB + Ethernet + Wi-Fi ou Bluetooth
• Technologie NFC intégrée
• Compatible iOS, Android et Windows
• Certifié MFi (Made for iPhone, iPad, iPOD)
• Largeur de tickets de 58 ou 80 mm
• Vitesse : jusqu'à 200 mm/sec
• Sortie du ticket au choix: horizontale ou verticale

• C31CE95122 - Noir, USB + Ethernet
• C31CE95121B0 - Blanc, USB + Ethernet + Wi-Fi
• C31CE95122B0 - Noir, USB + Ethernet + Wi-Fi

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• C32C890634 - Buzzer externe
• C32C881021 - Capot de protection noir
• C32C881020 - Capot de protection blanc
• C32C881017 - Support mural

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Nouveaux afficheurs compactes :

• Afficheurs Epson DM-D30 Noir ou Blanc USB en option

TM-iHub

■ REFERENCES
• C31C637761 - TM-T70-iHub Noir
• C31CA85792 - TM-T88V-iHub Noir
Garantie 2 ans retour atelier

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Equipez-vous d’une nouvelle génération
d'imprimantes intelligentes : les TM-iHub
d’Epson. Les imprimantes de cette gamme
gèrent localement les périphériques points de
vente et intègrent un serveur Web. Idéale pour les
professionnels utilisant des applications distantes,
des flux XML et applications Web. Grâce à sa
technologie, elles sont pilotables depuis tout type
de tablettes et smartphones, sans nul besoin
d'installer de pilotes d'impressions localement.
Un investissement pérenne, car ceci rend ces
matériels indépendant de tout OS et modèles de
périphériques.

• Impression de tickets et reçus
• Compatible avec les applications Web et
XML
• Gestion des périphériques POS additionnels
• 0 drivers et 0 pilotes d'impression
nécessaires
• Interfaces Ethernet, Série, USB x5 et port
carte SD

• C31CA85793 - TM-T88V-iHub Blanc
• C31CE94751- TM-T88V-iHub Noir
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Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRIMANTES MOBILES
Découvrez les petites imprimantes qui ont tout des grandes !

Epson met son expertise au service de la mobilité et de la portabilité en Points de Vente.
Performantes, fiables et d’une autonomie inégalée, quel que soit le besoin de vos clients utilisateurs, cette gamme permet
d’adresser de multiples applications. Grâce à la technologie NFC, les utilisateurs peuvent appairer ou imprimer par simple
rapprochement. Tickets de 60 ou 80mm, iOS ou Android, Wi-Fi ou Bluetooth, avec ou sans massicot, faîtes profitez vos clients
jusqu’à 48 heures d’autonomie non-stop ! Enfin, elles sont aussi compatibles avec les applications mobiles de type Web (XML).

TM-P20

■ APPLICATIONS

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

L’impression en toute mobilité dans un format
ultra mini et ultra léger. Avec ses 212 gr en BT
et 221 gr en Wi-Fi, idéale pour le queue-busting
ou les vendeurs mobiles.

• C32C881000 : Sacoche de protection (IP54)
OT-PC20
• C32C881005 : Station de chargement x4
OT-MC20
• C32C881002 : Station de chargement x1
OT-SC20
• C32C831093 : Batterie Li-Ion OT-BY20

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Tickets 58mm
• Jusqu’à 100 mm/sec
• Autonomie Bluetooth : 26 heures
• Autonomie Wi-Fi : 16h mode éco & 9h standard

■ REFERENCES
• C31CE14021 : TM-P20 Wi-Fi, NFC
• C31CE14552 : TM-P20 Bluetooth, NFC

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

TM-P60II Ticket
■ APPLICATIONS

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

L’impression sans contrainte de temps jusqu’à
40 heures non-stop, avec découpe
automatique du tickets.

• C32C825374 : Chargeur multi-batteries
(x4 socles) OT-CH60II
• C32C881007 : Chargeur mono-batterie
(x1 socle) OT-SB60II
• C32C831091 : Batterie Li-Ion OT-BY-60II

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

• Tickets 60mm
• Jusqu’à 100 mm/sec
• Massicot automatique intégré
• Autonomie Bluetooth : 40 heures
• Autonomie Wi-Fi : 27h mode éco & 14h standard

• C31CC79121 : TM-P60II, Wi-Fi, NFC, Massicot
• C31CC79652 : TM-P60II, Bluetooth, NFC, Massicot
Ingram Micro Data Capture / POS - Edition 2017

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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IMPRIMANTES MOBILES
TM-P60II Label Peeler
■ APPLICATIONS

Optez pour une impression 2-en-1 des tickets
et étiquettes. Grâce à la fonction Peeler
intégrée, les étiquettes sont automatiquement
détachées du liner. Avec ses 47 heures
d’autonomie maximale, rationalisez et
accélérez vos opérations.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Etiquettes de 29,5 à 60mm / Tickets 60mm
• Jusqu’à 80 mm/sec

• Fonction Peeler
• Autonomie Bluetooth : 48 heures
• Autonomie Wi-Fi : 12h mode éco & 9h standard

■ OPTIONS & ACCESSOIRES
• C32C825374 : Chargeur multi-batteries
(x4 socles) OT-CH60II
• C32C881007: Chargeur mono-batterie
(x1 socle) OT-SB60II
• C32C831091 : Batterie Li-Ion OT-BY-60II

■ REFERENCES
• C31CC79421 : TM-P60II, Wi-Fi, NFC, Peeler
• C31CC79852: TM-P60II, Bluetooth, NFC, Peeler

TM-P80

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ APPLICATIONS

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

Le choix idéal pour des tickets et reçus de 80
mm tout en ayant le choix d’une découpe
manuelle ou automatique.

• C32C825374 : Chargeur multi-batteries
(x4 socles) OT-CH60II
• C32C881007: Chargeur mono-batterie
(x1 socle) OT-SB60II
• C32C831091 : Batterie Li-Ion OT-BY-60II

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

■ REFERENCES

• Tickets 80mm
• Jusqu’à 127 mm/sec
• Avec ou sans massicot
• Autonomie Bluetooth : 33 heures
• Autonomie Wi-Fi : 25h mode éco & 14h standard

• C31CD70121 : TM-P80, Wi-Fi, NFC
• C31CD70321 : TM-P80 Massicot, Wi-Fi, NFC
• C31CD70652: TM-P80, Bluetooth, NFC
• C31CD70752 : TM-P80 Massicot, Bluetooth, NFC
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Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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www.ingrammicro.fr

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
			

