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NOS PRODUITS

Imprimantes TSC

Disposant de la certification ISO9001, les imprimantes
d'étiquettes TSC sont reconnues par leur robustesse,
leur fiabilité et leur facilité d'utilisation ,ces caractéristiques qui ont fait de ces produits de renommée mondiale
"Le choix malin" pour des centaines de milliers de
clients satisfaits à travers le monde

logiciels
"Bartender"

est le premier programme d'impression d'étiquettes de

codes barres Windows. Cet outil professionnel de création d'étiquettes et de codes-barres comporte des fonctions très performantes permettant la conception d'étiquettes conformes aux normes et une intégration aux autres logiciels de la société. Les balises RFID sont même prises en charge. Pourtant, BarTender est très facile à utiliser, et
les débutants peuvent créer des étiquettes en quelques minutes

Terminaux & lecteurs
code à barres

Gérez vos stocks, identifiez vos cartons, palettes, chaînes
de montagne Bureautique, collectez vos références et
contrôlez sans erreur. Il est donc nécessaire de choisir
des équipements code-barres les mieux adaptés pour
tous les domaines les plus variés. Pour cette raison, nous
vous offrons une gamme Complète de terminaux codesbarres, lecteurs codes-barres, terminaux embarqués,
PDA de Honeywell à des prix très compétitifs
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LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES DE BUREAU
SERIE TDP-225 :
TDP-225 est une imprimante thermiques directe dispose d'un design compact et un moteur
de haute performance qui le rendent idéale pour de nombreuses applications d'étiquetage
santé, commerce de détail et de marquage d'actifs
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TDP-225

Thermique
directe

2.13’’

90’’

203 dpi

5 ips

TDP-324

Thermique
directe

1.98’’

40’’

300 dpi

4 ips

SERIE TDP-325W :
TDP-225W se distingue de « sa petite sœur, la TDP-225 » par une capacité d’accueil des
bobines d’étiquettes / de bracelets plus importante et surtout par le fait qu’elle a été

développée pour le marché de la santé
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TDP-225w

Thermique
directe

2.05’’

90’’

203 dpi

5 ips

TDP-324w

Thermique
directe

1.98’’

40’’

300 dpi

4 ips

TDP-244:

L’imprimante d’étiquettes TSC TDP-244 est une des imprimantes de bureau 4
pouces les plus économique du marché. De conception fiable avec double paroi et
ouverture facile, elle offre une solution d'entrée de gamme idéale pour l'impression
thermique direct d'étiquettes à débit rapide
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TDP-244

Thermique
directe

4.25’’

90’’

203 dpi

4 ips

SERIE TDP-247:

L’imprimante d’étiquettes TSC TDP-247 affiche les meilleures performances de sa
catégorie à un prix très compétitif. Elle utilise les meilleurs composants pour vous
offrir une impression rapide, fiable et durable
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Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TDP-247

Thermique
directe

4.25’’

90’’

203 dpi

7 ips

TDP-345

Thermique
directe

4.17’’

40’’

300 dpi

5 ips

LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES DE BUREAU
SERIE TTP-225 :
L'imprimante transfert thermique TTP-225 se distingue avant tout par son encombrement réduit
et ses nombreuses options de résolutions et connectiques notamment
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-225

Transfert
Thermique

2.13’’

90’’

203 dpi

5 ips

TTP-323

Transfert
Thermique

2.13’’

40’’

300 dpi

3 ips

SERIE TTP-243 PRO :

L’imprimante Thermique TSC TTP-243 Pro vous offre la qualité, l’innovation, les
performances et la sécurité des grandes marques d’imprimantes . Idéal pour les
applications point de vente, de la santé, pour le commerce de détail ou les
applications de bureau à petit prix
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-243 Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

90’’

203 dpi

3 ips

TTP-242Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

90’’

300 dpi

2 ips

TTP-243E Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

90’’

203 dpi

3 ips

SERIE TTP-243 PRO :

L‘imprimante thermique TTP 244 Plus est la seule solution économique équipée d'un
puissant processeur, d'une mémoire généreuse, de polices vectorielles internes. Le
TTP-244 Pro est maintenant 25% plus rapide, l'impression à des vitesses allant
jusqu'à 5 pouces par seconde.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-224 Pro

Transfert
Thermique

4.25’’

90’’

203 dpi

5 ips
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LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES DE BUREAU
SERIE TA200 :
L’imprimante d’étiquettes TA200 fait figure de solution ultra compétitive sur le marché des
imprimantes thermiques / transfert thermique à bas coûts, dans la mesure où, à prix

égal, elle est l’une des rares à proposer une telle configuration.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TA200

Transfert
Thermique

4.25’’

110’’

203 dpi

4 ips

TA300

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

300 dpi

3 ips

SERIE TDP-247 :
La gamme d'imprimantes de codes à barres transfert thermique de bureau TTP-247 définit de
nouveaux standards de qualité en proposant des performances inégalées dans sa

catégorie.L'utilisation de deux moteurs au lieu d'un seul leur permet de tourner à plus
bas régime en étant moins bruyants et d'avoir une durée de vie plus importante
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-247

Transfert
Thermique

4.25’’

90’’

203 dpi

7 ips

TTP-345

Transfert
Thermique

4.17’’

40’’

300 dpi

5 ips

SERIE TTP-245C:

Les Imprimantes thermiques de bureau de la série sont des imprimantes thermiques
avec un faible encombrement qui offre de grandes performances .La série TTP 245
offre un rapport prix performance inégalé en comparaison des autres imprimantes
thermiques de bureau sur le marché
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Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-245C

Transfert
Thermique

4.25’’

90’’

203 dpi

6 ips

TTP-243C

Transfert
Thermique

4.17’’

90’’

300 dpi

4 ips

TTP-244CE

Transfert
Thermique

4.25’’

90’’

203 dpi

4 ips

LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES INDUSTRIELLES:
SERIE MX240 :

Les imprimantes industrielles de la série MX ont été conçues pour répondre aux
applications exigeantes nécessitant l'impression d'étiquettes à très haut débit. Dotée
d'un processeur ultra-rapide, la série MX augmente la productivité des opérateurs avec
son incroyable vitesse d'impression et sa rapidité de communication
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

MX240

Transfert
Thermique

4.09’’

1000’’

203 dpi

14 ips

MX340

Transfert
Thermique

4.09’’

450’’

300 dpi

12 ips

MX640

Transfert
Thermique

4.09’’

100’’

600 dpi

6 ips

SERIE TTP-244M PRO :

La série TTP-244 M Pro est la leader des prix dans sa catégorie, offrant le meilleur
de sa ligne en vitesse et en efficacité, avec des vitesses d’impression et sa capacité
de mémoire.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP. Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-244 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

90’’

203 dpi

4 ips

4.09’’

90’’

203 dpi

4 ips

TTP-244 ME Pro Transfert

Thermique
TTP-342 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

300 dpi

2 ips

TTP-342 ME Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

300 dpi

2 ips

SERIE ME240 :

La gamme TSC ME240 offre un faible encombrement et un design compact pour
s’adapter là où de plus grandes imprimantes industrielles ne conviennent pas. Son
châssis renforcé en fonderie d’aluminium est suffisamment robuste pour résister
aux environnements de production les plus difficiles sans en augmenter le coût.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

ME 240

Transfert
Thermique

4.09’’

90’’

203 dpi

6 ips

ME 340

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

300 dpi

4 ips
Page 7

LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES INDUSTRIELLES:
SERIE TTP-2410M PRO :
La nouvelle Série Pro à haute vitesse dispose de nombreuses améliorations visant à
accroître la fonctionnalité et la durabilité de phare de la ligne de l'imprimante industrielle
TSC.
Modèle
Impression
Largeur d’IMP. Longueur d’IMP Résolution Vitesse
d’IMP
TTP-2410 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

160’’

203 dpi

12 ips

TTP-346 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

73’’

300 dpi

8 ips

TTP-644 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

600 dpi

4 ips

TTP-246 M Pro

Transfert
Thermique

4.25’

90’’

203 dpi

8 ips

TTP-344 M Pro

Transfert
Thermique

4.09’’

40’’

300’’

6 ips

SERIE TTP-268M:
La série TTP-268M a été spécialement conçu pour les applications qui nécessitent UN grand
format de haute qualité des étiquettes à transfert thermique ou thermique direct
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP-268M

Transfert
Thermique

6.61’’

580’’

203 dpi

8 ips

TTP-366M

Transfert
Thermique

6.61’’

260’’

300 dpi

6 ips

TTP-384M:

TTP-384M est une imprimante à transfert thermique ,elle est idéal pour l'étiquetage
de conformité, marketing de la marque, le contrôle des stocks, l'étiquetage de
tambour, des panneaux d'avertissement et une foule d'autres solutions d'affichage.
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Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

TTP—384M

Transfert
Thermique

8.64’’

200’’

300 dpi

4 ips

LES IMPRIMANTES TSC

LES IMPRIMANTES PORTABLES:
ALPHA-3R :

L’Alpha-3R est une imprimante légère et pratique, capable de fonctionner avec
n’importe quelle application mobile d’impression pour imprimer rapidement des reçus/
étiquettes spécifiques à la demande. Dotée des plus grandes capacités de
consommables de sa catégorie et d’une batterie rechargeable longue durée, les
utilisateurs notent une baisse des temps de maintenance.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

ALPHA-3R

Thermique
directe

2.83’’

90’’

203 dpi

4 ips

ALPHA-4L :

L’Alpha-4L est conçue pour satisfaire toutes les applications d’impressions mobiles et
assurer de manière fiable l’impression des étiquettes et documents dans
l’environnements les plus exigeants.L’imprimante dispose d’une grande capacité de
charge des médias et d’une batterie rechargeable longue durée afin de minimiser les
temps d’arrêt. Grâce à son étui de protection disponible en option, l’imprimante offre
une protection IP54. De plus, l’imprimante est capable de résister aux chutes jusqu’à
1.8m de hauteur et de continuer à imprimer.
Modèle

Impression

Largeur d’IMP.

Longueur d’IMP

Résolution

Vitesse d’IMP

ALPHA-4L

Thermique
directe

4.09’’

90’’

203 dpi

4 ips
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS DE CODE À BARRES PORTABLES:
Les lecteurs de codes à barres portatifs du pôle Scanning & Mobility d’Honeywell permettent la lecture
intuitive des codes à barres existant dans la pratique, ce qui augmente la précision pour l’utilisateur final.
Honeywell développe une technologie de lecture de codes à barres portatifs en fonction de défis et
d’environnements professionnels précis. Des lecteurs à intensité de lecture élevée, conçus pour la vente
au détail, aux robustes lecteurs caoutchoutés pour les entrepôts, Honeywell possède une large gamme de
solutions de lecture portatives pour répondre aux besoins de vos activités.

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE XENON
1900

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE XENON
1900 COLOR

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE XENON
1900H

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE XENON
1900H COLOR

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE/LINÉAIRE
VOYAGER 1400G

LECTEUR LASER
MONOTRAME VOYAGER
1200G

LECTEUR LASER
MONOTRAME VOYAGER
1250G
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LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE HYPERION
1300G

LECTEURS LASER
MONOTRAMES DE LA
GAMME VOYAGER 95X0

TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS DE CODE À BARRES PORTABLES:

LECTEUR LASER
MONOTRAME VOYAGERGS
9590

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
FUSION 3780

LECTEUR LASER
MONOTRAME ECLIPSE
5145

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800GHD

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800GPDF

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800R

3200 IMAGEUR LINÉAIRE

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE INDUSTRIEL
3800I

LECTEUR DURCI À
PORTÉE ÉTENDUE 8520
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS DE CODE À BARRES INDUSTRIEL:

GRANIT 1280I

GRANIT 1910I

GRANIT 1911I

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE INDUSTRIEL
3800I

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE INDUSTRIEL
SANS FIL 3820I

LECTEUR DURCI À
PORTÉE ÉTENDUE 8520

LECTEUR DURCI À
PORTÉE ÉTENDUE SANS
FIL 8820
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS DE CODE À BARRES SANS FIL:
Les lecteurs de codes à barres sans fil Honeywell permettent aux employés mobiles de lire efficacement des
codes à barres dans des environnements difficiles. Nos lecteurs sans fil combinent la puissance du
Bluetooth® avec les années d’innovation de Honeywell, pour obtenir les meilleures performances en matière
de connectivité et de lecture de codes à barres sans fil. Grâce aux lecteurs innovants de Honeywell, fabricant
leader sur le marché des appareils d’acquisition de données, vous pouvez lire des codes à barres même
endommagés et éloignés. Ces lecteurs sans fil répondent aux besoins d’acquisition mobile de données pour
les applications les plus diverses, des points de vente aux inventaires d'entrepôts, en passant par le domaine
de la santé. Honeywell fabrique de nombreux lecteurs de codes à barres sans fil pour l'industrie, des appareils
légers à grande vitesse aux lecteurs industriels très résistants, conçus pour des conditions extrêmes .

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE SANS FIL
XENON 1902

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE SANS FIL
XENON 1902 COLOR

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE SANS FIL
XENON 1902H

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE SANS FIL
XENON 1902H COLOR

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE SANS FIL 3820

LECTEUR LASER
MONOTRAME SANS FIL
VOYAGER® 1202G

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE INDUSTRIEL
SANS FIL 3820I

LECTEUR DURCI À
PORTÉE ÉTENDUE SANS
FIL 8820
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS INTEGRÉS AU CONTOIR:
Honeywell propose une grande variété de produits de lecture de codes à barre mains libres. Nos lecteurs
lasers et nos imageurs matriciels sont dotés d’une large gamme de technologies de lecture, de la lecture
omnidirectionnelle à la lecture en 1D et 2D. Ces lecteurs en mode présentation réputés accroissent la
Productivité, diminuent les frais d’exploitation et garantissent des performances de lecture toujours
fiables. De plus, les produits de lecture mains libres offrent des options de montage flexibles pour une
installation simplifiée

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE GENESIS
7580G

LECTEUR D’IMAGERIE
MATRICIELLE VUQUEST
3310G

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
QUANTUMT 3580

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
ORBIT 7120

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
ORBITCG 7180

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
SOLARIS

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
HORIZON 7600
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS DE CODE À BARRES PORTABLES:

LECTEUR LASER
MONOTRAME VOYAGERGS
9590

LECTEUR LASER
OMNIDIRECTIONNEL
FUSION 3780

LECTEUR LASER
MONOTRAME ECLIPSE
5145

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800GHD

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800GPDF

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE 3800R

3200 IMAGEUR LINÉAIRE

LECTEUR IMAGEUR
LINÉAIRE INDUSTRIEL
3800I

LECTEUR DURCI À
PORTÉE ÉTENDUE 8520
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TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LECTEURS INTEGRES AU CONTOIR:
Les solutions de lecture de codes à barres et de pesée intégrées aux comptoirs permettent aux caissiers
de lire efficacement les codes à barres dans des environnements de vente au détail avec des volumes
importants. Ils obtiennent ainsi une vitesse de traitement plus rapide et augmentent leur rentabilité pour
la plus grande satisfaction des clients. Nos lecteurs bi-optiques à 360° sont disponibles en différentes
longueurs pour une intégration aisée dans presque tous les comptoirs, y compris dans des
environnements d’enregistrement restreints

SÉRIE STRATOS 2700
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LECTEUR/BALANCE
BIOPTIQUE STRATOSH
2400

LECTEUR/BALANCE
BIOPTIQUE STRATOSH
2300

TERMINEAUX & LECTEURS
CODE À BARRES

LES ORDINATEURS MOBILES PORTABLES:
Les ordinateurs de terrain résistants d’Honeywell offrent la polyvalence dans un format ergonomique, ce qui
permet l’accroissement de la Productivité des employés mobiles et la diminution du coût total de possession
pour les entreprises. Moins encombrants que des ordinateurs portables, plus durables que des tablettes, les
ordinateurs mobiles de terrain d’Honeywell sont conformes à la norme IP65 pour la protection contre les
facteurs environnementaux comme la poussière et la pluie. Équipez vos employés des ordinateurs mobiles de
terrain possédant les fonctionnalités stratégiques d’Honeywell, les spécialistes de la technologie AIDC

.

DOLPHIN 70E BLACK
APPAREIL HYBRIDE
POUR PROFESSIONNELS

ORDINATEUR MOBILE
DOLPHIN 99EX

ORDINATEUR MOBILE
DOLPHIN 99GX

PC DE TERRAIN
MARATHON

DOLPHIN 60S
SCANPHONE

ASSISTANT NUMÉRIQUE
PROFESSIONNEL
DOLPHIN 7800

ORDINATEUR MOBILE
MX9

ORDINATEUR MOBILE
DOLPHIN 6500

SCANPAL 5100
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LOGICIELS

BARTENDE
ENTREPRISE AUTOMATION EDITION:

L’édition la plus puissance, dotée de fonctions de serveur avancées pour
l’impression et l’administration centralisées. Les fonctions d’intégration
les plus avancées. Prise en charge de technologie RFID et de toutes les
fonctions d’impression de cartes et de codage de cartes à puce. Contient
les 8 applications complémentaires, y compris Librarian et la version la
plus récente de Security Center. Printer Maestro inclut des fonctions de
suivi de l’utilisation des supports d’impression.
BARTENDE
AUTOMATION EDITION:

Toutes les fonctions les plus plusieurs puissantes de Bartender en matière
de conception d’étiquettes, en plus des fonctions d’intégration standard
pour le contrôle automatisé depuis un autre logiciel. Prise en charge FRID.
Toutes les fonctions d’impression de cartes, mais codage de bandes
magnétiques uniquement. Pas de fonctions de serveurs améliorées. Ne
contient pas Librarian ni les fonctions de Security Center les plus avancées.
Prenter Maestro gère uniquement les imprimantes de réseau visibles par le
PC local et n’assure pas le suivi du matériel d’imprimante.

BARTENDE
PROFESSIONAL EDITION:

Toutes les fonctions de conception de l’édition Automation, ainsi que la plupart des fonctions d’accès aux données, mais pas les fonctions d’automatisation depuis un autre logiciel. Prise en charge RFID. Toutes les fonctions
d’impression de cartes, mais codage de bandes magnétiques uniquement.
Contient les applications complémentaires Print Station et Batch Maker.

BARTENDE
BASIC EDITION:

Fonctions de conception les plus importantes de Bartender, mais pas le s
fonctions d’accès à une base de données ni les fonctions d’automatisation.
La plupart des fonctions d’impression de cartes, mais codage de bandes
magnétiques uniquement. Print Station est la seule application complémentaire incluse.
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EBCI

CONTACTES

Adresse: Avenue de l’environnement Ksibet El Mediounia
5031-Monastir
Tel : +216 73 550 735 / Fax : + 216 73 550 631
mail: info@ebci-consulting.com

