Une imprimante mobile
adaptée à votre activité
mPOS – conçue pour une expérience
mobile flexible et optimale

WiFi

Service de reçus numériques
STAR CLOUD SERVICES

Pourquoi Star ? Pionnier de l’innovation à tous les niveaux !
Encore une fois, Star est le premier à introduire les nouvelles
fonctionnalités attendues par le marché de la vente au détail pour les
transactions mobiles que personne d’autre ne peut offrir. Avec des
fonctionnalités et une technologie qui améliorera l’expérience d’achat de
votre client, Star propose une solution mobile de point de vente sans
équivalent de nos jours.

Bluetooth 4.0 pour iOS
Les deux seules imprimantes au monde réunissant les dernières technologies BLE/4.0 sont
les imprimantes Star SM-L200 et SM-L300. La technologie 4.0 simplifie l’utilisation en
magasin, car elle ne nécessite pas d’association et il est possible d’utiliser plusieurs
tablettes iOS pour produire des reçus à partir d’une seule imprimante, ce qui rompt avec la
règle habituelle d’association d’une seule imprimante à une seule tablette.
Le chargement USB évite d’avoir à stocker de gros chargeurs dédiés à un terminal,
une prise ou un support. Les imprimantes Star bénéficient d’une longue autonomie sur
batterie, qui peut aller de 13 à 43 heures, en imprimant un reçu toutes les 5 minutes.

PRIX !

Star réunit toutes ces possibilités à un prix qui vous surprendra. Consultez
nos revendeurs en ligne pour découvrir comment vous pouvez bénéficier
de ces fonctionnalités supplémentaires sans casser votre tirelire !

www.Star-EMEA.com/fr

Imprimantes mobiles pour l’industrie et la vente au détail
Service de reçus numériques
STAR CLOUD SERVICES

NOUVEAU
Navigateur Star WebPRNT
pour imprimante Star
Bluetooth mobile
Simplifie l’impression directe depuis
le Web sur la vaste gamme
d’imprimantes Bluetooth économiques
Star de tickets / étiquettes / pour
cuisine / mobiles, ainsi que la prise en
charge de toutes les technologies Web
connexes. Interface utilisateur plein
écran disponible pour l’utilisation en
mode OEM / kiosque. Téléchargement
depuis GooglePlay ou App Store.

Une mobilité efficace repose sur des imprimantes mobiles
légères, rapides et efficaces, en intérieur comme en extérieur ; qu’il
s’agisse de produire des étiquettes pour des entrepôts ou de la
logistique ou d’assurer un service de reçus sur site afin d’améliorer les
flux de trésorerie. La gamme étendue d’imprimantes de reçus et
d’étiquettes riches en fonctionnalités de Star est une solution idéale
pour tous les besoins d’impression mobile de votre secteur d’activité…

(Android et Windows se connectent uniquement au moyen de la version Bluetooth 2/3 traditionnelle)

NOUVEAU

WiFi
SM-T300DW 3"
Imprimante mobile robuste
de 3 pouces (80 mm) avec
compatibilité sans fil

Imprimante mobile Bluetooth de 2 pouces (58 mm) compatible
iOS, Android et MFi avec reconnexion automatique
 Certification MFi – association avec iPad, iPhone et iPod Touch, ainsi
que les périphériques Bluetooth utilisant SPP avec une connexion
série filaire / RS-232
 Haute résolution de 203 ppp et impression à 80 mm/s
 Deux ports série assurant une fonction RS-232 directe (pass-through)
pour la connexion d’un codeur /décodeur NFC, d’un clavier NIP, etc.
en fonction des besoins.
 Afficheur à cristaux liquides et mode veille automatique pour
prolonger l’autonomie
 Autonomie nominale de 8 heures, impression à 5 minutes d’intervalle

SM-T300i (80 mm)
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 Haute résolution de 203 ppp et
impression à 75 mm/s
 Ultra robuste avec certification
anti-poussière / anti-éclaboussure
IP54
 Résistance aux chutes jusqu’à
1,5 m
 Autonomie nominale de 11
heures, impression à 5 minutes
d’intervalle
 SM-T301DW avec version à lecteur
de bande magnétique 1&2 pistes

NOUVEAU

COMPLIANT
IP54

Imprimante MFi Bluetooth durable de 3 pouces
(80 mm), compatible iOS et Android avec
reconnexion automatique
 Certification MFi – association avec iPad, iPhone et iPod
Touch, ainsi que les périphériques Bluetooth utilisant SPP
avec une connexion série filaire / RS-232
 Haute résolution de 203 ppp et impression à 75 mm/s
 Ultra robuste avec certification anti-poussière / antiéclaboussure IP54
 Résistance aux chutes jusqu’à 1,5 m
 Autonomie nominale de 13 heures, impression à
5 minutes d’intervalle
 SM-T301i avec version à lecteur de bande
magnétique 1&2 pistes

 Haute résolution de 203 ppp et impression à 35 mm/seconde
 Format supercompact de seulement 122 x 83 x 44 mm pour 220 g
batterie incluse
 Simple, pas de code PIN requis, association automatique
avec les appareils Bluetooth 4.0 ce qui inclut Apple iOS,
Android, Linux et Windows
 Bluetooth 4.0 permet d’utiliser de multiples tablettes
iOS au lieu du système individuel conventionnel
 Afficheur OLED et autonomie de 13 heures
 Support chargeur et options de montage embarqué

COMPLIANT
IP54
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Conseil revendeurs :
Star offre plusieurs
applications de démonstration sur iTunes et Google Play
qui permettent de mettre en place
immédiatement des fonctionnalités
d’impression mobile Star.

 Certification MFi – association avec iPad, iPhone et iPod
Touch, ainsi que les périphériques Bluetooth utilisant
SPP avec une connexion série filaire / RS-232
 Haute résolution de 203 ppp et impression à 80 mm/s
 Conception robuste avec certification anti-poussière /
anti-éclaboussure IP54
 Résistance aux chutes jusqu’à 1,5 m
 Autonomie nominale de 24 heures, impression à
5 minutes d’intervalle
 SM-T404i avec version à lecteur de bande
COMPLIANT
IP54
magnétique 1,2&3 pistes

STAR CLOUD SERVICES

Option de la SM-L200 / SM-L300 :

Supports de chargement
de bureau de 5 V

 Angle de présentation pratique
pour l’impression de reçus ou
d’étiquettes sur support pendant
le chargement de l’imprimante
 Câble USB de chargement inclus
(chargement depuis le système
existant ou ajout d’un adaptateur
d’alimentation)
 SM-L200 : 116 (L) x 94 (P) x
80 (H) mm
SM-L300 : 135,65 (L) x 140,78 (P)
x 85,6 (H) mm

NOUVEAU

SM-L300 – Imprimante traditionnelle de reçus/
d’étiquettes sans bande de 80 mm
NOUVEAU
Compact, Bluetooth Classic et Smart, BT/ BLE
économique 3" (80 mm)

 Haute résolution de 203 ppp et impression à 65 mm/seconde
 Prise en charge des étiquettes traditionnelles de 40 – 80 mm
avec capteurs de marque noire et transmissifs
 Prise en charge des étiquettes MAXstick recollables, sans bande
 Autonomie sans précédent de 41 heures !
 Afficheur OLED à fort contraste pour une meilleure visibilité du
statut de l’imprimante
 Fonctionnalité exclusive de « mise à plat », détuilage du papier
 Support exclusif de chargement de bureau micro-USB de 5 V
 Format ultra-compact de seulement 119 x 146 x 69 mm
pour 540 g
 Simple, aucun code PIN nécessaire pour
l’association automatique avec plusieurs
appareils iOS

LOGISTIQUE
 Reçus de livraison
 Rapports et facturation

Étiquetage pour tous les environnements…

VENTE AU DÉTAIL
 Reçus au point de vente
 Vérification des stocks
 Bons pour la vente au détail

De quelle taille avez-vous besoin ?
Les imprimantes haute qualité de Star offrent plusieurs largeurs
d’impression, de 32 à 104 mm, MAIS N’OUBLIEZ PAS, les imprimantes
mobiles de Star peuvent imprimer des images, du texte et des codesbarres haute qualité aux formats paysage et portrait, ce qui permet
d’imprimer la longueur d’étiquette voulue ou des étiquettes plus petites
à raison de deux étiquettes par ligne. Pour plus d’informations sur
l’étiquetage avec notre nouvelle gamme
d’imprimantes mobiles, contactez Star
à l’adresse support@star-emea.com

Imprimante MFi Bluetooth mobile durable de 4 pouces (112 mm), compatible iOS
et Android avec reconnection automatique
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reçus/d’étiquettes sans bande de 58 mm

Compact, Bluetooth Classic et Smart, BT/BLE
économique 2" (58 mm)

SM-T400i 4" (112 mm) avec fonctionnalité d’étiquetage
E

SM-L200 – Imprimante traditionnelle de

SM-S220i 2" (80 mm)

TH

Le tout dernier SDK Star
permet aux intégrateurs de fournir des
reçus numériques GRATUITS via
l’application Star AllReceipts App
dans leur logiciel.

Imprimante de reçus mobile Bluetooth supercompacte de 2 pouces (58 mm) avec reconnexion
automatique

Service de reçus numériques

SM-L200/300 –

SM-S230i 2" (58 mm)
 Haute résolution de 203 ppp et impression à 80 mm/seconde
 Conception super-compacte et durable : juste 114 x 80 x 44 mm
pour 217 g (batterie incluse) et test de chute sur 1,5 m
 Association par autodétection avec les appareils Apple iOS
(certification MFi), Android, Linux et Windows
 Affichage d’état à DEL multiples pour plus de simplicité
 Autonomie nominale de 13 heures, impression à
5 minutes d’intervalle

Les SDK WebPRNT incluent une page
de démonstration et sont disponibles
sur le site international de Star…
www.starmicronics.com/support

Les reçus numériques Star
sont maintenant disponibles
pour les imprimantes
mobiles Star

L’approche unique et novatrice de Star est illustrée par ses
nouvelles imprimantes SM-L réunissant les modes de connectivité
Bluetooth Classic et Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart/BLE). BLE libère
de toutes les règles d’association « un à un » de Bluetooth et permet
de communiquer avec plusieurs appareils iOS (aucun code PIN requis).
Idéal pour les environnements où plusieurs tablettes iOS sont
nécessaires, mais une seule imprimante suffit.

Imprimantes compactes et
légères pour de nombreux
environnements d’étiquetage :
Étiquettes de rayons
Étiquetage alimentaire
Logistique
Prix et codes-barres
Étiquettes à accrocher

…à vous de choisir !

40/48 mm

80 mm

Largeur d’impression de 104 mm
(étiquettes à coller / accrocher en
mode paysage)

HÔTELLERIE / RESTAURATION
 Billetterie et reçus en salle

Étiquettes sans bande
MAXStick
TM

ECes étiquettes recollables /
repositionnables sont disponibles à
différents degrés de « collage » et sont
idéales pour les commandes spéciales
en restauration / les livraisons /
l’entreposage ou l’étiquetage temporaire
des livres… les possibilités sont infinies !

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

Mobiles / mPOS (sans fil et Bluetooth)
NOUVEAU

SM-L200

SM-L300

us
Étiquettes et reç

us
Étiquettes et reç

SM-S220i

SM-S230i

SM-T300DW

SM-T300i

SM-T400i
us
Étiquettes et reç

TH

TERNATIO
IN
N

STANDARD

E

TERNATIO
IN
N

STANDARD

AL

E

TH

TERNATIO
IN
N

STANDARD

AL

Pages 21-23

E

AL

TH

SÉRIE
D’IMPRIMANTES
STAR MOBILES
COMPLIANT
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IP54

IP54

IP54
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Pages 21-23
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Imprimante
mobile compacte,
Bluetooth / BLE,
2 pouces (58 mm)
pour Apple iOS,
Android, Linux
et Windows

Imprimante mobile
compacte Bluetooth /
BLE Apple iOS et
Android Bluetooth,
3" (80 mm), capable
d’imprimer des reçus
de 40-80 mm, ainsi que
des étiquettes sans
bande traditionnelles /
repositionnables avec
une autonomie de
43 heures sur batterie

Imprimante
mobile compacte
Bluetooth,
2 pouces (58 mm)
pour Apple iOS
et Android

Imprimante
mobile compacte
Bluetooth,
2 pouces (58 mm)
pour Apple iOS
et Android

Imprimante
mobile robuste de
3 pouces avec
compatibilité WiFi
SM-T300DW sans
MSR
SM-T301DW avec
MSR (piste 1&2)

Vitesse max.
d’impression

35 mm/s

65 mm/s

80 mm/s

80 mm/s

75 mm/s

75 mm/s

80 mm/s

Résolution

203 ppp

203 ppp

203 ppp

203 ppp

203 ppp

203 ppp

203 ppp

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

Coupe-papier manuel

58 mm

40 – 80 mm réglable

58 mm

58 mm

80 mm

80 mm

112 mm

0,053 à 0,12 mm

0,053 – 0,085 mm
Étiquettes :
jusqu’à 0,15 mm
MaxStick : jusqu’à
0,086 mm

0,060 à 0,07 mm

0,06 à 0,07 mm

0,06 à 0,07 mm

0,06 à 0,07 mm

0,06 à 0,07 mm

Diamètre de
rouleau

40 mm

57 mm

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

Largeur
d’impression

48 mm

32 – 72 mm

48 mm

48 mm

72 mm

72 mm

104 mm

Interface

Bluetooth 3.0 / 4.0
Câble USB de charge /
communication inclus

Bluetooth 3.0 / 4.0
Câble USB de charge /
communication inclus

Bluetooth (2.1),
iOS (MFi),
Série RS-232 (câble
inclus)

Bluetooth (2.1),
iOS (MFi),
Câble USB de
communication inclus

WiFi,
Série RS-232 (câble
inclus)

Bluetooth (2.1),
iOS (MFi),
Série RS-232 (câble
inclus)

Bluetooth (2.1),
iOS (MFi),
Série RS-232 (câble
inclus)

Émulation

StarPRNT

StarPRNT

StarPRNT et ESC/POS™

StarPRNT et ESC/POS™

ESC/POS™

StarPRNT et ESC/POS™

StarPRNT et ESC/POS™

Test de chute

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,5 m

1,5 m
(modèle MSR : 1,2 m)

1,5 m
(modèle MSR : 1,2 m)

1,5 m
(modèle MSR : 1,2 m)

Alimentation

Support de bureau ou
câble USB de charge /
communication inclus

Support de bureau ou
câble USB de charge /
communication inclus

Chargeur et
batterie inclus

Chargeur et
batterie inclus

Chargeur et
batterie inclus

Chargeur et
batterie inclus

Chargeur et
batterie inclus

Alimentation /
autonomie

Batterie rechargeable
de 3,7 V offrant
13 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
43 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
8 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
13 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
11 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
13 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

Batterie rechargeable
de 7,4 V offrant
24 heures d’impression
à 5 minutes d’intervalle

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

37 millions de lignes
50 km

83 x 122,5 x 44
220 g (avec batterie)

119 x 146 x 69
540 g (avec batterie)

81 x 139 x 46
288 g (avec batterie)

80 x 114 x 44
217 g (avec batterie)

120 x 132,2 x 58,3
442 g (avec batterie)

120 x 130,5 x 58,3
(modèle MSR :
120 x 132,2 x 58,3)
442 g (avec batterie)

150,9 x 136,6 x 63,3
(modèle MSR :
150,9 x 143,2 x 63,3)
735g (avec batterie)

• Batterie • Câble USB
• Rouleau de papier de
démonstration
• Pince de ceinture
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Batterie
• Rouleau papier de
démonstration
• Pince de ceinture
• Fiche d’instructions
de sécurité
• Câble USB

• Batterie • Câble série
• Rouleau de papier
de démonstration
• Pince de ceinture
• Chargeur de batterie
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Batterie • Câble série
• Rouleau de papier
de démonstration
• Pince de ceinture
• Chargeur de batterie
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Batterie • Câble série
• Rouleau de papier
de démonstration
• Pince de ceinture
• Chargeur de batterie
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Batterie • Câble série
• Rouleau de papier
de démonstration
• Pince de ceinture
• Chargeur de batterie
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Batterie • Câble série
• Rouleau de papier
de démonstration
• Pince de ceinture
• Chargeur de batterie
• Fiche d’instructions
de sécurité

• Chargeur de bureau
• Ensemble pour
montage embarqué
• Batterie supplémentaire
• Téléchargement du
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

• Support de chargement
de bureau
• Support de montage
dans véhicule
• Batterie supplémentaire
• Téléchargement de
l’application de
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

• Chargeur de batterie
4 unités
• Chargeur de batterie
• Batterie supplémentaire
• Chargeur embarqué
• Téléchargement du
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

• Chargeur de batterie
4 unités
• Chargeur de batterie
• Batterie supplémentaire
• Chargeur embarqué
• Téléchargement du
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

• Chargeur de batterie
4 unités
• Bandoulière
• Chargeur de batterie
• Batterie
supplémentaire
• Chargeur embarqué
• Version MSR disponible

• Chargeur de batterie
4 unités
• Bandoulière
• Chargeur de batterie
• Batterie supplémentaire
• Chargeur embarqué
• Version MSR disponible
• Téléchargement du
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

• Chargeur de batterie
4 unités
• Bandoulière
• Chargeur de batterie
• Batterie supplémentaire
• Chargeur embarqué
• Version MSR disponible
• Téléchargement du
navigateur Star WebPRNT
depuis App Store et
Google Play

Thermique directe – mobile

Description

Coupe-papier /
massicot automatique

Largeur papier

Épaisseur papier

Fiabilité
Dimensions

(L x P x H mm)

Poids

Inclus dans le
carton à l’achat

Options

Imprimante
Imprimante
mobile Bluetooth
mobile Bluetooth
robuste,
durable,
3 pouces (80 mm) 4 pouces (112 mm)
compatible iOS
compatible iOS
et Android
et Android
SM-T300i sans MSR SM-T400i sans MSR
SM-T404i avec
SM-T301i avec
MSR (piste 1&2)
MSR (piste 1&2)

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

