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
LX1000e/LX2000e
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les LX1000e et LX2000e sont des
imprimantes d'étiquettes jet d’encre à
pigments capables de produire des étiquettes
durables en grandes quantités. Les grandes
cartouches d'encre CMJN permettent un
faible coût par étiquette.

• Résolution d’impression : jusqu'à 4800 dpi,
• Vitesse d’impression : LX1000e : 101,6mm/s ;
LX2000e : 152 mm/s
• Largeur d’impression max : 210 mm
• Connectivité : LX1000e : USB 2.0; LX2000e :
USB 2.0, Ethernet sans fil ou filaire
• OS : Windows 7/10+, Mac OS v10.8+
(compatibilité Mac OS juste avec LX2000e)

■ REFERENCES

nouvea

u

• 053461 - Cyan • 053462 - Magenta
• 074456 - LX1000e Color Label Printer
• 053463 - Jaune • 053464 - Noir
• 074462 - LX2000e Color Label Printer
• RW-9 et LW-9 - Enrouleurs classe industrielle
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

LX500e

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La LX500e est l’imprimante d'étiquettes
couleur la plus abordable et de Primera. Sa
cartouche trois couleurs haut rendement
permet un faible coût par étiquette. Les
vitesses d'impression rapides et un massicot
intégrés en option permettent aux utilisateurs
d'imprimer et de découper rapidement et
facilement leurs séries étiquettes.

• Résolution d’impression : jusqu’à 4800 dpi
• Vitesse d’impression : jusqu'à 50,8 mm/s
• Largeur d’impression max : 101,6 mm
• Connectivité : USB 2.0
• OS : Windows 7/10+, Mac OS v10.9+
• Modèle LX500ec : avec massicot intégré

■ REFERENCES

• 074274 - LX500e Color Label Printer
• 074276 - LX500ec Color Label Printer
• RW-7EU - RW-7 Label Rewinder est l’unité d’entrée de gamme de réenrouleur
• 053374 - Cartouche trois couleurs CMY
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Applicateurs d’étiquettes AP-Series
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

AP-Series est la solution de pose semiautomatique parfaite pour pratiquement tous
les types de conteneurs. Les étiquettes de
produits et d'identification sont appliquées
facilement, directement et sans bulles ou plis
exactement à l'endroit désiré, donnant des
produits finis d‘un aspect très professionnel.

• Trois modèles sont disponibles :
AP360e et AP362e : sont la solution
d’étiquetage parfaite sur récipients
cylindriques et coniques.
AP550e : est la solution d’étiquetage parfaite
sur plat et nombreux coniques conteneur.

■ REFERENCES

• 074292 - AP360e Label Applicator; pour cylindrique et conique conteneurs (1 côté)
• 074294 - AP362e Label Applicator; pour cylindrique et conique conteneurs (2 côtés)
• 074392 - AP550e Label Applicator; pour plat, conique conteneurs
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)

FX400e

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le système de pelliculage FX400e permet
l’application de motifs couleurs métallisées
(comme l'or, argent, bronze, rouge ou bleu) sur
des étiquettes jet d’encre. Avec cet accessoire,
il est donc possible d’imprimer tout type de
visuel. Les produits se distinguent des autres
avec une touche de luxe et d'élégance.

• Film transparent, lorsqu’il est appliqué sur
une étiquette jet d’encre, la rend étanche et
apporte une résistance UV
• Résolution d’impression : jusqu’à 300 dpi
• Vitesse d’impression : jusqu'à 127 mm/s
• Largeur d’impression max : 106 mm
• Connectivité : USB 2.0
• OS : Windows 7/10+

■ REFERENCES

• FX400E - FX400e Foil Imprinter
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr
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GRAVEURS CD/DVD/BD
DUP-Series Copytower
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les Primera DUP-Series copient jusqu'à quinze
CD ou DVD simultanément aux vitesses les plus
rapides actuellement disponibles. Tous les formats
actuels sont pris en charge, y compris les CD-R,
DVD-R, DVD + R et même DVD ± R Dual Layer.

• Facile à utiliser
• Aucune connexion PC requise
• Disque dur de 500 GB
• Enregistreurs professionnels
• Boîtier et châssis en aluminium
• Les plus faibles taux de rejet de l'industrie

■ REFERENCES

• DUP-06B - DUP-06 tour autonome de 6 graveurs CD/DVD
• DUP-08B - DUP-06 tour autonome de 8 graveurs CD/DVD
• 056808-B - DUP-11 tour autonome de 11 graveurs CD/DVD
• DUP-15B - DUP-15 tour autonome de 15 graveurs CD/DVD
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Disc Publisher SE-3
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le Disc Publisher SE-3 est un appareil compact,
tout-en-un, automatisé de production de disques
et il copie automatiquement et imprime jusqu'à
20 disques par tâche et est parfait pour une
grande variété de petits ou moyens travaux
d'édition de disques.

• PTPublisher inclus : logiciel de gravure et
imprime pour les systèmes sous Windows et Mac
• Résolution d’impression : jusqu’à 4800 dpi
• Connectivité : USB 3.0
• OS : Windows 7/10+, Mac OS v10.7+
• Disques de capacité: 20

■ REFERENCES
• 063133 - Disc Publisher SE-3 AutoPrinter (pas de graveur, impression uniquement)
• 063135 - Disc Publisher SE-3 (avec 1 graveur DVD/CD)
• 063137 - Disc Publisher SE-3 Blu (avec 1 graveur Blu-ray Disc/DVD/CD)
• 053334 - Disc Publisher SE/DP-4200/DP-4200 XRP cartouche trois couleurs (CMY)
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DP-4200 Series
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Avec une impression incroyablement rapide et
nouvelle cartouche d'impression mettant en
œuvre une résolution native de 1200 ppp en
haute résolution avec un mode HQ de 4800dpi
pour des impressions photo-réalistes parfaites,
vous ne trouverez pas meilleur duplicateur ou
imprimante de disques dans cette catégorie.

• PTPublisher inclus : logiciel de gravure et imprime
pour les systèmes sous Windows et Mac
• Résolution d’impression : jusqu’à 4800 dpi
• Connectivité : USB 3.0
• OS : Windows 7/10+, Mac OS v10.7+
• Disques de capacité: 50-100

■ REFERENCES

nouvea

u

• 063550 - DP-4200 AutoPrinter (pas de graveur, impression uniquement)
• 063551 - DP-4052 (avec 1 graveur DVD/CD; 1x 50 disques; existe en version Blu-ray)
• 063553 - DP-4201 (avec 1 graveur DVD/CD; 2x 50 disques; existe en version Blu-ray)
• 063555 - DP-4202 (avec 2 graveurs DVD/CD; 2x 50 disques; existe en version Blu-ray)
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)
Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

DP-4200 XRP Series
■ APPLICATIONS

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Nouvelle version industrielle rackable du Disc
Publisher DP-4200 Series. Les éditeurs de
disques DP-4202 XRP sont construits dans des
boîtiers en en acier résistant. Les portes d'accès
sont fournies avec serrures et clés pour une
sécurité maximale.

• PTPublisher inclus : logiciel de gravure et imprime
pour les systèmes sous Windows et Mac
• Résolution d’impression : jusqu’à 4800 dpi
• Connectivité : USB 3.0
• OS : Windows 7/10+, Mac OS v10.7+
• Disques de capacité: 100

■ REFERENCES

nouvea

u

• 063560 - DP-4202 XRP (avec 2 graveurs DVD/CD; 2x 50 disques)
• 063561 - DP-4202 XRP Blu (avec 2 graveurs Blu-ray Disc/DVD/CD; 2x 50 disques)
Garantie 2 ans (après l’enregistrement du produit sur le site primeraregister.com)
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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
			

