
Des solutions d’impression Brilliant Commerce 
Conçues pour le commerce de détail 
Toshiba Solutions Commerciales Globales est un leader en 
solutions d’impression. C’est pourquoi nous comprenons 
le rôle essentiel que jouent les imprimantes aux points 
de vente dans tout système de point de vente haute 
performance. Nous détenons une profonde expertise en 
conception de solutions d’impression destinées au secteur 
du détail qui facilitent la gestion des systèmes tout en 
améliorant l’efficacité et la fiabilité à divers environnements 
de détail.

La nouvelle imprimante TCxMC à deux postes est plus 
rapide que jamais. Elle imprime à des vitesses atteignant 
406 mm/s et surpassera vos attentes à chaque transaction 
pour vous permettre de gagner du temps avec chaque 
client qui passe à la caisse. Comme toujours, l’imprimante 
TCx à deux postes est construite et renforcée pour 
l’environnement de détail. Ainsi votre imprimante est 
toujours prête et elle est conçue en fonction de la sécurité 
pour que vous puissiez avoir confiance en vos principaux 
points de transaction en magasin.

Imprimante à deux 
postes TCxMC

Modèles à deux postes (2TN - sans MICR, 2TC - MICR)



Conçue pour la performance 

L’imprimante TCx à deux postes constitue le choix parfait 
pour les entreprises en constante évolution à la recherche 
d’une imprimante optimisées pour les performances et 
pouvant être gérée à distance, réduisant ainsi les interruptions 
aux points de vente. Voici une imprimante compacte à profil 
bas qui présente un encombrement minimal et qui est conçue 
en fonction de l’efficacité. Toshiba a simplifié la configuration, 
l’installation et la gestion des imprimantes à l’aide des systèmes 
d’exploitation de points de vente les plus utilisés de l’industrie 
et de puissants outils de gestion qui vous permettent de mieux 
voir l’état de santé de vos plateformes.

• Vitesse d’impression des reçus -- 406 mm/s (125 lignes/s 
à 8 lignes/po)

•  Vitesse d’impression de documents -- 5,8 lignes/s 
(40 colonnes à 18 colonnes/po)

• Résolution d’impression – 203 ppp

• MICR et précision -- MICR = E13B et CMC7,  
Précision = 99,95 %

• Capacité de copies de documents -- 1 original + 3 copies

• Réduction de 30 % de la consommation de papier

• Consommation énergétique : Arrêt (attente) - 0,1 W

 Veille - 0,5 W | Active - varie en fonction des données
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Conçue pour la fiabilité

Chaque détaillant a besoin d’au moins une imprimante 
de reçus dans son arsenal matériel au point de vente et 
l’exploitation d’une entreprise pose son lot de défis sans 
devoir se soucier de l’équipement. C’est pourquoi nous 
concevons nos solutions d’impression en tenant compte 
du facteur humain afin de résister aux environnements 
rigoureux des commerces de détail, de s’adapter à tout 
type de terminal en magasin et de conclure les transactions 
aux points de vente plus rapidement pour améliorer 
l’expérience client.

• Cadre en acier résistant à un usage fréquent et continu.

• Boutons d’imprimante renforcés 20X* 

•  Couvercle de bac à feuilles renforcé et facile à utiliser – 
appuyer sur le bouton ou tirer sur le couvercle

• Dispositifs de verrouillage robustes assurant stabilité

• Capteur de papier de nouvelle conception résistant aux 
débris

• Capteurs d’état de santé de l’imprimante

L’impression se répercute de deux façons sur l’environnement : 
le papier utilisé et l’énergie consommée pour alimenter 
l’imprimante. Il s’agit d’un des impacts environnementaux 
les plus simples à réduire qui vous procurera des avantages 
immédiats et des économies de coûts.

Des études démontrent que l’empreinte carbone d’une 
imprimante est en grande partie due au papier (près de 
80 %). Les fonctions de gestion de l’alimentation et des 
quotas d’impression sont importantes lorsque vient le 
temps d’économiser l’énergie et d’éviter le gaspillage.

L’imprimante Toshiba TCx à deux postes consomme plus de 
30 % moins de papier par rapport à un mode d’impression 
normale et permet des économies énergétiques au 
sommet de la catégorie (à l’arrêt et en veille),  
ce qui vous permet de réduire la pollution 
atmosphérique et les gaz à effet 
de serre découlant de 
la production 
d’électricité.

Détaillants
Imprimer de 
manière facile et 
efficace tout en 
procurant des 
économies de 
papier et de coûts.

Associés
Imprimante de reçus facile 
à utiliser et à configurer 
qui réduit les interruptions 
grâce au remplacement 
rapide du rouleau et aux 
impressions plus rapides.

Clients
Réduit le temps 
d’attente des 
clients et assure 
le mouvement de 
la file grâce à des 
interactions rapides.


