
 
 
EPSON enrichit sa gamme d’imprimantes de points de vente avec la TM-T88IV ReStick 
 
  
 
 TM-T88IV ReStick, l’imprimante de tickets…qui collent ! 
 
  
 
  
 
Levallois-Perret, le 8 Juin 2010 – Epson, leader mondial et national sur le marché des 
imprimantes points de vente, complète sa gamme d’imprimantes tickets avec le modèle TM-
T88IV ReStick. 
 
Conçue sur la base de la célèbre TM-T88IV, cette imprimante permet d’éditer des vignettes 
ou reçus autocollants, qui adhèrent sur presque n’importe quels types de supports. Destinée à 
des applications de traçabilité de commandes dans les secteurs des bars et de la restauration 
rapide ou traditionnelle (drive-in, commandes spéciales en cuisine), la TM-T88IV ReStick 
permet d'accroître le taux de commandes conformes et donc de réduire les pertes. 
 
TM-T88IV ReStick: imprimante de reçus autocollants et repositionnables 
 
L’imprimante Epson TM-T88IV ReStick a été spécialement développée pour être utilisée 
avec le nouveau papier thermique ReStick pour reçus autocollants. Les développeurs ont 
accordé beaucoup d’importance au maintien du niveau de fiabilité élevé démontré par 
l’imprimante TM-T88IV, afin de s’assurer que la qualité des étiquettes imprimées reste la 
même et qu’elle ne soit pas altérée par le retrait du revêtement adhésif. 
 
ü  Le papier en bobines ReStick, spécialement développé, peut être collé pratiquement 
n’importe où et réutilisé à l’infini, sans laisser de traces. Ce nouveau papier est également 
respectueux de l’environnement, car reçyclable. 
 
ü  La résolution d’impression de la nouvelle Epson TM-T88IV ReStick s’élève à 203 dpi, ce 
qui signifie que même les plus petits détails peuvent être reproduits sur les reçus et bons de 
commande avec une extrême précision. 
 
ü  L’imprimante accepte des rouleaux de papier adhésif ReStick en 58 mm et 80 mm de large. 
 
ü  L’Epson TM-T88IV ReStick est entièrement compatible avec les imprimantes des gammes 
TM-T88III et TM-T88IV. Ainsi, elle s’intègre aisément aux systèmes de points de vente 
existants. 
 
Pratique et fonctionnelle pour la traçabilité des commandes 
 
bag pictureLes utilisations de l’imprimante Epson TM-T88IV ReStick sont quasi infinies. 
 
Par exemple, dans une enseigne de restauration rapide : l’employé du service « drive in » 
prend la commande en enregistrant les exigences particulières du client, et l’imprimante 



produit l’étiquette adhésive en cuisine. Une fois la commande préparée, le cuisinier colle 
l’étiquette de contenu sur l’emballage, ce qui évite toute confusion. 
 
  
 
Ou dans un commerce livraison à domicile : un bordereau adhésif portant les informations 
importantes est apposé sur le produit jusqu’à ce que celui-ci soit remis au client. 
 
Les clients des enseignes de restauration rapide demandent bien plus souvent que ceux de la 
restauration traditionnelle à ce que leurs commandes soient préparées de façon particulière – 
ce qui engendre bien souvent des erreurs dans la préparation de commandes. Le personnel 
chargé de la gestion des commandes doit constamment connaître la composition des produits 
et la destination. Grâce à l'Epson TM-T88IV ReStick, il est possible d’éviter les confusions 
coûteuses et ainsi de réduire ces dépenses inutiles en se servant de bordereaux autocollants 
imprimés. 
 
  
 
Prix & disponibilité 
 
L’imprimante Epson TM-T88IV ReStick et le papier ReStick sont disponibles chez les 
revendeurs Epson spécialisés. Prix H.T. : 462 €. 
 
A propos d’Epson 
 
Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des technologies 
compactes, peu consommatrices d’énergie et de haute précision permettant de dépasser les 
attentes et visions de ses clients dans le monde entier. Sa vaste gamme de produits s’étend des 
imprimantes et projecteurs 3LCD pour le bureau et la maison, jusqu’aux composants 
électroniques et à cristaux liquides. Conduit par sa maison-mère Seiko Epson Corporation 
basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 70 000 salariés dans son réseau mondial de 
106 entités, et est fier de son engagement constant dans la protection de l’environnement, 
ainsi que de sa contribution à la vie locale sur ses sites d’implantation. Pour plus 
d’informations, visitez le site : www.epson.com. 
 
A propos d’Epson France SA 
 
Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique 
Francophone une large gamme de produits d’imagerie numérique incluant des imprimantes, 
scanners, vidéoprojecteurs et terminaux point de vente. La société abrite les structures qui 
assurent le marketing pour la zone EMEA de ses produits office printing et vidéoprojecteurs, 
ainsi que le support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à 
taille humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans 
le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de 
gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en 
coopération avec les communautés locales. Pour plus d’informations, visitez le site : 
www.epson.fr. 
 
 


