Solutions mPOS

Des produits
innovants pour aider
votre entreprise à
se développer

Relever les défis
Des boutiques éphémères et petites boutiques, aux
restaurants et bars, les solutions mPOS sont devenues
un outil indispensable pour offrir aux clients une
expérience d’achat fluide et mémorable.
Nous avons des solutions qui se connectent facilement aux tablettes
et aux appareils mobiles, et qui vous permettent d’imprimer des tickets
depuis n’importe où dans le magasin, tout en prenant en charge de
nombreux systèmes d’exploitation.
Nous comprenons les demandes en constante évolution des secteurs
actuels de la vente au détail et de l'hôtellerie-restauration et la raison
pour laquelle un système mPOS plus efficace est essentiel
à la satisfaction de vos clients et à la croissance de votre entreprise.
Quels que soient les défis de votre entreprise, Epson propose des
solutions mPOS intelligentes, fonctionnelles et élégantes pour
améliorer le service client, tout en simplifiant votre vie.
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Passez à une solution
pour points de vente
mobile

Des solutions modernes pour
nos clients

Le Trois Bis, bistrot et restauration rapide,
France

Die Buntique, boutique de jouets faits main,
Autriche

« Grâce à la solution de L’addition et Epson,
nous avons pu connecter trois emplacements distincts
dans le restaurant en temps réel, à la cuisine et à la
caisse. »

« L’imprimante fonctionne parfaitement et est très simple
à utiliser. Le rouleau de la caisse est également facile
à changer. »

Le Trois Bis

Chilli Banana, restaurant thaïlandais,
Royaume-Uni
« Les clients passent leur commande, nous
l’acceptons, puis elle est directement imprimée sur
notre imprimante Epson.
Nous avions besoin d’une imprimante fiable et avons
donc choisi deux TM-m30 : une en cuisine et une
en salle. »
Steve Blaney – Copropriétaire, Chilli Banana
Thai Street Food

Emoke Huemer –
Propriétaire, Die Buntique

Sumo, restaurant à sushis, Espagne
« L’expérience de Sumo avec les imprimantes TM-m30
a été excellente. Nous avons pu boucler la boucle entre
l’envoi de messages à la cuisine et au bar, ainsi que le
paiement des factures. »
Camilo Posada –
Directeur marketing, Camarero 10

Conçu pour vous permettre de
rester connecté et mobile
Boutiques spécialisées et petites boutiques, petits restaurants,
bars, cafés et épiceries fines. Pour ceux qui apprécient la
connectivité mobile (notamment les options de synchronisation
et de charge de la tablette) pour une expérience d’achat
sans souci.
Une imprimante mPOS pouvant servir de hub pour d’autres
périphériques serait également un avantage. Un design
attrayant et compact pour s’intégrer parfaitement dans
l’environnement de travail. Qualité de conception et fiabilité
testées et éprouvées.

Aspect esthétique dans
vos POS
Magasins et restaurants temporaires, pour ceux
qui exigent un service fiable et sans interruption.
L’excellente connectivité répond aux exigences
système des clients mPOS, notamment la
synchronisation et la charge de la tablette.
Les utilisateurs bénéficient également d’un
design élégant et pratique avec une faible
empreinte au sol, d’une grande fiabilité et
de la qualité de fabrication éprouvée d’Epson.

Résiste aux environnements
de travail difficiles
Pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un système
sur tablette abordable, facile à utiliser et familier.
Faible empreinte au sol, robuste et fiable. Pour
ceux qui cherchent à éliminer les files d’attente
et qui ont besoin de créer un flux de travail
plus efficace.

Fonctionne avec un
minimum d’intervention
Restauration rapide à emporter, paiement en libre-service,
billetterie en libre-service. Les utilisateurs ont besoin
d’une solution extrêmement fiable et durable, d’un
design compact et d’un faible coût total de possession.
Une solution facile à intégrer dans le design de
kiosques existants. Un capteur de fin de rouleau
pour un fonctionnement sans surveillance.

Des produits innovants pour répondre
à tous les besoins
Imprimantes de tickets
Gamme TM-m30II-SL
Solution mPOS tout-en-un au design compact,
élégant, peu encombrant et discret.
Connectivité avancée de synchronisation
et de charge
Alimente et transmet les données aux appareils
Android ou iOS via un câble unique
Design compact et élégant
Solution tout-en-un à la conception
discrète pour économiser de l’espace
Fiable et facile d’utilisation
Matériel soutenu par la fiabilité et l’expertise
éprouvées d’Epson

Gamme TM-m30II
Associant des fonctionnalités et une
connectivité améliorées, ces produits
définissent de nouveaux standards
en matière d’impression pour POS.
Design moderne et épuré
Le design attrayant et peu encombrant est
idéal pour les entreprises qui se soucient
de l’esthétique
Nombreuses possibilités de connexion
La fonction de synchronisation et de charge
prend en charge la connexion d’alimentation
et de données à une tablette. Connexion à des
périphériques (y compris des scanners, des
claviers et des balances)
Fiabilité
Haute fiabilité avec la qualité de construction
testée et éprouvée d’Epson

TM-m10
Conçue pour fonctionner en toute fluidité
avec les systèmes POS sur tablette, cette
imprimante ultra-compacte associe les
fonctionnalités de connectivité et la grande
qualité de solutions de taille supérieure.
Design compact
Idéal pour les petits comptoirs grâce à son
design compact en forme de « dé »
Nombreuses possibilités de connexion
Imprimez facilement à partir d’une grande
variété d’appareils grâce à une configuration
simple
Fiabilité
Haute fiabilité avec la qualité de construction
testée et éprouvée d’Epson

Des produits innovants pour répondre
à tous les besoins
Imprimantes de tickets portables

TM-P20
Prenez les paiements et les commandes
n’importe où pour accélérer les ventes et
améliorer le service dans les environnements
très fréquentés.
Légère et compact
Parfaite pour l’impression des reçus et des tickets
de 58 mm en toute mobilité
Grande autonomie de batterie
Jusqu’à 26 heures si elle est utilisée en continu
Intégration simplifiée
Couplez facilement des mobiles et des tablettes
sans installer ni mettre à jour de pilote

TM-P80
Prenez les paiements et les commandes
n’importe où pour accélérer les ventes et
améliorer le service dans les environnements
très fréquentés.
Hautes performances
Vitesse d’impression des tickets jusqu’à
100 mm/s
Fiabilité
Design robuste et compact
Intégration simplifiée
Couplez facilement des mobiles et des tablettes
sans installer ni mettre à jour de pilote

Technologies qualitatives pour
améliorer les performances
Notre gamme robuste de produits, utilitaires et fonctionnalités mPOS
garantit que les besoins de vos points de vente sont satisfaits à
mesure que votre entreprise se développe. Nos produits intègrent
des fonctionnalités de pointe qui fonctionnent en harmonie avec notre
matériel pour améliorer les performances.

Server Direct
Impression

Notification de
données d’appareil

Services aux
marchands Omnilink

ePOS
SDK

L’imprimante peut
accéder en toute
sécurité aux tâches
d’impression depuis
un serveur cloud

Les périphériques
connectés peuvent
envoyer des données
à un serveur distant

Libérez la puissance
des données
transactionnelles

Kit de développement
logiciel pour iOS/
Android/Web

TM Utility
App

TM Print
Assist

Synchronisation
et charge

Contrôlez et gérez
vos imprimantes via
cette application iOS
et Android

Impression depuis un
smartphone ou une
tablette

Chargez une tablette
et envoyez des
données vers et depuis
l’imprimante grâce à un
seul câble

Réseau
Partage

Capteur de fin de
rouleau

Partagez une connexion
réseau de l’imprimante vers
une tablette connectée

Partagez une connexion
réseau de l’imprimante vers
une tablette connectée

Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez le site Web d’Epson

Nom du modèle

TM-m30II-SL

TM-m30II-S

TM-m30II-H

Description

Solution élégante, discrète
et tout-en-un avec pied pour
tablette et imprimante
TM-m30II

Solution tout-en-un verticale,
avec faible empreinte au sol,
pied pour tablette et
imprimante TM-m30II

Ensemble complet de
caractéristiques, connectivité
périphérique, fonctionnalités
synchronisation et charge

Dimensions

289 x 322 x 166 mm

140 x 214 x 255 mm

127 x 127 x 127 mm

Poids

3,50 kg (bloc d’alimentation
compris)

2,90 kg (bloc d’alimentation
compris)

1,30 kg

Couleur

Epson Noir, Epson Blanc

Epson Noir, Epson Blanc

Epson Noir, Epson Blanc

Méthode d’impression

Impression thermique

Impression thermique

Impression thermique

Vitesse d’impression

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

Résolution
d’impression

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

Supports

Bobine thermique

Bobine thermique

Bobine thermique

Chargement du
papier

Par dépôt

Par dépôt

Par dépôt

Diamètre du rouleau
de papier

80 mm

80 mm

80 mm

Cutter

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

Capteur de papier

Capteur de fin de papier,
capteur de fin de bobine

Capteur de fin de papier, capteur
de fin de bobine

Capteur de fin de papier

L’imprimante

17 millions de lignes

17 millions de lignes

17 millions de lignes

Massicot
automatique

2,2 millions de coupes

2,2 millions de coupes

2,2 millions de coupes

USB-B

1x

1x

1x

Ethernet

1x

1x

1x

Bluetooth

En option, intégré

En option, intégré

En option, intégré

Wi-Fi

Utilisation de l’adaptateur
en option

Utilisation de l’adaptateur
en option

Utilisation de l’adaptateur
en option

Connexion directe à
la tablette

Charge, données et partage de
connexion réseau

Charge, données et partage de
connexion réseau

Charge, données et partage de
connexion réseau

Ports hôtes USB

3 fois

3 fois

3 fois

microSD (à des fins
de fiscalité)

Oui (uniquement à des fins
de fiscalité)

Oui (uniquement à des fins
de fiscalité)

Oui (uniquement à des fins
de fiscalité)

Server Direct Print

Oui

Oui

Oui

Notification d’état

Oui

Oui

Oui

iBeacon

Oui

Oui

Oui

Windows

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Linux

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

MacOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

Mobiles

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

Fiabilité

Connectivité

Fonctionnalités
puissantes

Pilotes et logiciels

TM-m30II-NT

TM-m30II

TM-m10

TM-P80

TM-P20

Modèle de milieu de gamme
avec connexion directe à la
tablette, connexion réseau et
fonctionnalités intelligentes

Imprimante de tickets de
80 mm d’entrée de gamme
avec connectivité mobile

Imprimante de tickets de
58 mm d’entrée de gamme
avec connectivité mobile

Imprimante de tickets de
80 mm robuste et portable

Imprimante de tickets de
58 mm portable, compacte
et légère

127 x 127 x 127 mm

127 x 127 x 127 mm

102 x 102 x 102 mm

110 x 140 x 64 mm

79 x 120 x 44 mm

1,30 kg

1,20 kg

0,90 kg

0,51 kg

0,23 kg

Epson Noir, Epson Blanc

Epson Noir, Epson Blanc

Epson Noir, Epson Blanc

Epson Noir

Epson Noir

Impression thermique

Impression thermique

Impression thermique

Impression thermique

Impression thermique

250 mm/s

250 mm/s

150 mm/s

100 mm/s

100 mm/s

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

203 x 203 dpi

Bobine thermique

Bobine thermique

Bobine thermique

Bobine thermique

Bobine thermique

Par dépôt

Par dépôt

Par dépôt

Par dépôt

Par dépôt

80 mm

80 mm

58 mm

80 mm

58 mm

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique

Massicot automatique en
option

Cutter manuel

Capteur de fin de papier,
capteur de fin de bobine

Capteur de fin de papier,
capteur de fin de bobine

Capteur de fin de papier

Capteur de fin de papier,
marque noire

Capteur de fin de papier,
marque noire

17 millions de lignes

15 millions de lignes

15 millions de lignes

15 millions de lignes

16 millions de lignes

2,2 millions de coupes

1,5 million de coupes

1,0 million de coupes

1,5 million de coupes

1x

1x

1x

1 x (Mini-B)

1 x (Mini-B)

1x

1x

1x

En option, intégré

En option, intégré

En option, intégré

En option, intégré

Utilisation de l’adaptateur
en option

Utilisation de l’adaptateur
en option

Utilisation de l’adaptateur en
option

En option, intégré

En option, intégré

Charge, données et partage
de connexion réseau

n/d

2x

1x

Oui (uniquement à des fins
de fiscalité)

Utilisation du hub pour la
fiscalité en option

1x

Oui
Oui
Oui
Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI (inclus dans APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI (inclus dans APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Advanced Printer Driver
StatusAPI (inclus dans APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Linux
ADK JavaPOS

ADK JavaPOS

ADK JavaPOS

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

Pilote d’imprimante gamme
TM pour Mac

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

SDK ePOS pour Android
SDK ePOS pour iOS
SDK ePOS pour JavaScript

Pour que chaque connexion compte
Contactez Epson pour en savoir plus :
www.epson.fr/mpos

A13267_mPOS_Brochure_1fr-FR_08/21

Passez à une solution
pour points de vente
mobile

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr/contactus

EpsonFrance

@EpsonFrance

@Epson_FR

epson-france

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

