SOLUTIONS DE POINT DE VENTE
SUR TABLETTE
Les meilleures solutions de point de vente pour les leaders de la distribution, de l’hôtellerie et de la restauration.

Windows

www.Star-EMEA.com/fr

« Les meilleures
solutions de point de
vente pour les meilleurs
commerçants, hôteliers
et restaurateurs. »

Tablette de point de vente
Connectivité à tous les niveaux
Star estime que votre choix est essentiel, et que
nous devons fournir une imprimante adaptée à la
solution de tablette que vous souhaitez utiliser,
dans les limites de votre budget et des besoins
dans et hors de votre point de vente.
Star est reconnue pour son matériel novateur qui s’inscrit dans la
tendance actuelle de remplacement des terminaux traditionnels onéreux
par des tablettes de point de vente Cloud connectées. Cela permet
d’utiliser un matériel plus accessible, mobile ou fixe, et facile à mettre à
niveau en fonction de l’évolution de l’activité.

Windows
Mobilité…

En conjonction avec un logiciel Cloud connecté qui est flexible, peu
onéreux et capable d’évoluer en fonction des développements du marché,
ainsi que des besoins individuels, les tablettes de point de vente se sont
imposées face aux systèmes traditionnels,
aussi bien dans les commerces que dans
l’hôtellerie/restauration, et les imprimantes
Star produisent, encore une fois, le reçu final.
Les imprimantes détaillées ici fonctionnent avec les tablettes figurant dans la liste.
Assurez-vous simplement que vos logiciels sont compatibles, puis contactez Star
(sales@star-emea.com) ou votre fournisseur de logiciels.

Couleur – à vous de choisir !
La gamme d’imprimantes mobiles
de Star, en 2" (58 mm), 3" (80 mm) et
4" (112 mm), est disponible pour les
interfaces Classic Bluetooth,
Bluetooth 4.0 et WiFi, et inclut les
toutes dernières imprimantes
mobiles SM-L200 et SM-L300.
Il s’agit des seuls produits Bluetooth
4.0/BLE de 58 et 80 mm de large
capables de se connecter à plusieurs
appareils iOS en même temps sans
nécessiter de mots de passe, etc.

Ultra-blanc ou Gris-noir

Il est important que les couleurs de votre matériel soient en accord avec
votre tablette, et la vaste gamme de Star répond à cette attente.
La gamme Ultra-blanche a été spécialement conçue pour s’intégrer au style des tablettes
Apple, Android et Windows, afin de réaliser des transactions de point de vente élégantes…

Choisissez votre marque préférée de tablette…

Tablettes Apple iOS
Probablement le choix le plus populaire à présent pour les
commerces et l’hôtellerie/restauration, et ce, pour de nombreuses
raisons. Le design élégant d’Apple et son système d’exploitation
propriétaire ont créé un environnement propice au développement d’un
large choix de solutions de point de vente connectées au Cloud. Les
communications type des imprimantes se font au moyen de Bluetooth
et d’Ethernet /du réseau local. Cependant, la position de Star en tant
que principal innovateur pour les tablettes de point de vente a résulté
dans l’introduction de 2 solutions UNIQUES propres à iOS : TSP654II
AirPrint et TSP143III USB, les seules imprimantes capables de se
« connecter » et se charger au moyen du câble Lightning d’Apple.
TM

Imprimantes de reçus Star pour iOS
80 mm de large
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II AirPrint , TSP654II Bluetooth
58 mm de large
Imprimante mPOP avec tiroir-caisse
TM

Imprimantes Star iOS pour les tickets et les étiquettes sur
papier « épais »
80 mm de large
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de large
TSP847II Bluetooth
Imprimantes Star iOS bicolores, impression matricielle en cuisine
80 mm de large
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Tablettes Windows
Un excellent choix dans la plupart des cas, car il offre l’accès le
plus rapide à la mobilité pour le système d’exploitation existant du
site. Windows a été traditionnellement le système d’exploitation le plus
populaire en magasin et fournit aux responsables informatiques
l’infrastructure nécessaire pour la gestion à distance, etc. Star propose
un large choix de pilotes pour Windows incluant la prise en charge de
JavaPOS et OPOS pour l’application de point de vente de votre choix
et garantit une installation facile avec Bluetooth, WiFi, Ethernet / LAN et
USB. Vous devez simplement vous assurer que votre tablette Windows
peut être rechargée par son port USB.
Imprimantes de reçus Star pour Windows
80 mm de large
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II Bluetooth
Imprimantes Star Windows pour les tickets et les étiquettes sur
papier « épais »
80 mm de large
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de large
TSP847II Bluetooth
Imprimantes Star Windows bicolores, impression matricielle
en cuisine
80 mm de large
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Probablement la solution la plus économique disponible
actuellement pour les tablettes. Cependant, elle n’est pas très
populaire actuellement en raison des nombreuses variations des
installations Android et du faible nombre de développeurs Android
travaillant sur les solutions Cloud pour les commerces et l’hôtellerie /
restauration. Des imprimantes Star Bluetooth, WiFi, Ethernet / réseau
local et USB sont disponibles. Vous devez simplement vous assurer
que votre tablette Android peut être rechargée par son port USB.
Imprimantes de reçus Star pour Android
80 mm de large
TSP143III BIuetooth, TSP143III LAN,
TSP143IIIUSB, TSP143IIIWLAN,
TSP654II Bluetooth
Imprimantes Star Android pour les tickets et les étiquettes sur
papier « épais »
80 mm de large
FVP10 Bluetooth, TSP743II Bluetooth
112 mm de large
TSP847II Bluetooth
Imprimantes Star Android bicolores, impression matricielle en
cuisine
80 mm de large
SP742 BIuetooth, SP742 LAN

Solutions de tablettes de point de vente Star par interface
Solutions Bluetooth
mPOP
FVP10

Classic

TSP143IIIBI

TSP654IIBI

…ou choisissez un aspect plus sombre
et traditionnel

TSP743IIBI

TSP847IIBI

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

Tablettes Android

SP742BI

Imprimante 58 mm et tiroir-caisse
250 mm/s. Imprimante de
chargement par l’avant de reçus
de 80mm sur ˂ papier épais ˃
250 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
intégrée
300 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
externe
250 mm/s. Étiquetage 80 mm et
tickets sur « papier épais de
0,15 mm » depuis une tablette
180 mm/s. Étiquetage 112 mm et
tickets sur « papier épais de
0,15 mm » depuis une tablette
Imprimante matricielle de cuisine
rouge/noire 1+2 copies, 8,9 lps

Solution USB UNIQUE pour le marché
des tablettes de point de vente traditionnelles
et iOS
TSP143IIIU
250 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
intégrée
Solutions Ethernet / LAN

TSP143IIILAN 250 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
intégrée
TSP654IIE
300 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
externe
TSP654II HI X 300 mm/s. 80mm prête pour WiFi
(utiliser un dongle tiers),
imprimante de reçus avec
connectivité LAN / USB et Cloud
SP742E
Imprimante matricielle de cuisine
au format 80 mm avec alimentation
interne 1+2 copies, 8,9 lps

Tiroir-caisse CB2002 avec accessoire
DK-AirCash pour l’ouverture de tiroir-caisse
via LAN et Bluetooth

Solutions WiFi

TSP143IIIWLAN 250 mm/s. Imprimante de reçus
de 80 mm avec alimentation
intégrée
TSP654II HI X
300 mm/s. 80 mm prête pour
WiFi (utiliser un dongle tiers),
imprimante de reçus avec
connectivité LAN / USB et Cloud
TSP743II HI X
250 mm/s. 80 mm prête pour
WiFi (utiliser un dongle tiers),
imprimante d’étiquettes et de
tickets avec connectivité LAN /
USB et Cloud
TSP847II HI X
180 mm/s. 112 mm prête pour
WiFi (utiliser un dongle tiers),
imprimante de reçus avec
connectivité LAN / USB et Cloud
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250 mm/s. Imprimante de reçus USB
Imprimante traditionnelle USB rapide avec
configuration futurePRNT 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.

Chargement + Transfert
de données entre iPad et
imprimante via un câble
Lightning vers USB.
WiFi / Bluetooth wird
NON requis.

TSP654II AirPrint

™

NOUVEAU

1ère imprimante de reçus de point de vente
certifiée AirPrint par Apple
TM

Star est fier d’annoncer le lancement de la TSP654II AirPrint , la
première et seule imprimante AirPrint de reçus et de tickets de 80 et
58 mm certifiée par Apple. AirPrint est une technologie Apple
garantissant des solutions d’impression mobiles simples pour les
utilisateurs d’appareils Apple iPad, iPhone, iPod et MacBook sur tout
réseau privé.
TM

La solution TSP654II AirPrint de Star inclut les modes Ethernet
et WiFi avec un dongle homologué Apple WiFi Alliance
(EDIMAX EW-7811UN), inclus dans la boîte avec les alimentations
pour l’Union européenne et Royaume-Uni.

TSP654II HI X avec CloudPRNT

NOUVEAU

Impression LAN / WiFi directe à distance, depuis votre serveur
Web, vers n’importe quelle imprimante dans le monde
 Connexion Internet CloudPRNT par WiFi ou LAN, avec
impression de documents à distance depuis votre serveur
Web, parfaite pour le regroupement des données des
restaurants, des entrepôts, etc.
 Fonctionnalité WiFi par clé WiFi USB compatible, obtenue
localement, correspondant à la préférence et au budget
du client
 Double interface USB / LAN
 Intégration gratuite de la solution Star précédente
WebPRNT (solution d’impression Web HTML /JavaScript
indépendante des plateformes LAN) et plateforme de
reçus numériques AllReceipts de Star
 Connexion directe avec les périphériques – Aucun PC
n’est requis pour l’utilisation, connexion possible avec les
scanners de codes-barres grâce aux 2 ports hôte USB

Service de reçus

numériques
STAR CLOUD SERVICES

AllReceipts

TM
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