Brochure Gamme Mobile

Des solutions technologiques
en mobilité

Outils professionnels
mobiles adaptés à tous
les secteurs
Découvrez les solutions mobiles d’Epson conçues pour les
utilisateurs professionnels en mobilité. Profitez d'une large
gamme de produits, notamment des imprimantes, des
scanners, des étiqueteuses et des imprimantes POS,
spécialement conçus pour vous accompagner en mobilité.
Préparez-vous avec des outils compacts et légers, rapides,
pratiques et faciles à utiliser, où que vous soyez.

Agences
immobilières/
Banques

PME/Grandes
entreprises

1 Solution POS Mobile:
TM-P20
Légère
8 heures d'autonomie de la pile
Bluetooth/Wi-Fi
Chargeur inclus
Vitesses d’impression rapides
Solution logicielle :

Hôtels/
Restaurants

Santé

Commerce

Education

Compatible avec la plupart
des logiciels de caisse

3

4
1

5

2

2 Etiqueteuse LW-Z710

3 Scanner DS-80W

4 Imprimante WF-110W

5 EB-Projecteur 1780W

Bluetooth

Compact et léger

Compacte et légère

Compact et léger

compatible avec iOS & Android

Rapide et connecté

Impression mobile

Sacoche de transport

Design compact

Batterie rechargeable intégrée
(via USB)

Batterie intégrée

Wi-Fi intégré

Légère

Rechargeable via port USB

Facilité d’utilisation

Facilité d’utilisation

USB, Wi-Fi and Wi-Fi Direct

Wi-Fi et Wi-Fi Direct

Images de haute qualité

50+ de rubans compatible

Encres pigmentaires durables

Solution logicielle :

Solution logicielle :

Epson iLabel

Application Mobile d'Epson

Epson Datacom

Solution logicielle :
Application Epson iProjection

Découvrez la gamme de solutions mobiles
La gamme POS

Imprimantes pour
les professionnels

TM-P20
TM-P60II
TM-P80

WF-110W

La gamme
d’étiqueteuses

La gamme
de Projecteur

LW-Z710
LW-600P

EB-1780W
EB-1795F
EB-1781W

La gamme
de scanner
DS-70
DS-310
DS-80W
DS-360W

Engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises
Epson s’engage à développer des produits respectueux de l’environnement, ce qui signifie que le
développement durable est pris en compte de la conception à la réalisation. Nous aidons les clients
à reconnaître les avantages environnementaux qu’apporte la technologie, que ce soit à travers notre
redéfinition de la fabrication via une robotique innovante, les économies d’énergie que permettent
nos technologies d’impression bureautique ou nos solutions numériques d’impression textile
révolutionnaires.
Nous nous sommes engagés à respecter les 17 objectifs de développement durable des Nations
unies et ceux de l’économie circulaire. Nous proposons des innovations durables, car nous sommes
conscients que les choix que nous faisons en tant qu’entreprises, particuliers ou société seront
essentiels pour notre réussite commune.
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Le contenu de cette publication n'a pas été approuvé par les Nations Unies et ne reflète pas les vues
de celles-ci, de ses représentants ou de ses États Membres www.un.org/sustainabledevelopment

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
EPSON EUROPE B.V MAROC
Lotissement Mandarona N°1
Immeuble Promoffice RDC,
Sidi Maarouf
Casablanca 20520 - Maroc
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles
à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points
de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

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.

