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avec le nouveau Z-Mode de TOSHIBA TEC   

  

Paris, le 29 septembre 2009 – TOSHIBA TEC annonce le lancement du « Z-Mode », une 
fonctionnalité d’impression permettant d’intégrer des imprimantes TOSHIBA TEC dans un parc 
de marque concurrente. L’outil Z-Mode apporte ainsi aux utilisateurs de ZPL II® une nouvelle 
alternative : choisir en toute liberté les imprimantes d’étiquettes B-SX4/5 et B-SA4 RFID-ready et 
bénéficier des atouts des technologies TOSHIBA TEC, sans coût supplémentaire.  

Intégré sur les imprimantes Auto-ID TOSHIBA TEC, le Z-Mode présente trois atouts essentiels : 
une sécurité optimale pour accéder aux données existantes du client, une panoplie de 
caractéristiques pour améliorer la productivité, et la capacité d’intégration aux évolutions 
technologiques telles que la RFID et les standards codes-barres. 

Les caractéristiques du Z-Mode :  

•        Il assure une conversion des flux de données ZPL II ® sans aucune modification du 
logiciel client et par conséquent sans coût supplémentaire, 

•        Il permet une économie de 75 % sur les coûts de ruban grâce aux technologies 
éprouvées intégrées aux imprimantes d’étiquettes TOSHIBA TEC, 

•        Avec une garantie de la tête d’impression jusqu’à 100km, les imprimantes 
TOSHIBA TEC se distinguent par leur durabilité, leur longévité et la réduction de leur 
Coût Total de Possession (TCO). 

“Les imprimantes d’étiquettes TOSHIBA RFID-ready représentent une solution 
parfaitement adaptée aux évolutions technologiques du marché de l’Auto-ID : grâce à leur 
grande facilité d’utilisation et leur longévité record, elles permettent de réduire les budgets 
ICT opérationnels ” précise Angel de Juan, Directeur Europe de l'entité Auto ID de TOSHIBA 
TEC. “Avec le Z-Mode, nous allons encore plus loin et apportons tous les avantages de 
nos imprimantes tickets RFID-ready aux utilisateurs de ZPL II®.” 



Le Z-Mode est actuellement implémenté sur les imprimantes d’étiquettes TOSHIBA TEC B-SX4, 
B-SX5 et B-SA4 et sera prochainement disponible sur les imprimantes B-SX6 et -8 RFID-ready.  

  

A propos de TOSHIBA TEC Europe 

TOSHIBA TEC Europe (TERIS) est un fournisseur de solutions globales et propose, à ce titre, une offre complète 
comprenant le conseil, la conception, l’installation, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes 
d’encaissement, caisses enregistreuses, balances électroniques, imprimantes codes à barres, imprimantes 
matricielles, périphériques et solutions logicielles, à destination des marchés Européen, Moyen-Orient et Afrique. 
Le siège social de TERIS est basé à Bruxelles en Belgique.  

TOSHIBA TEC est une entité opérationnelle autonome de Toshiba Corporation, la septième plus grande 
compagnie mondiale en équipements électriques et électroniques, et la 91ème de par son chiffre d’affaires. 
Toshiba Corporation a été classé par le magazine Fortune comme étant la 8ème société d’électronique la plus 
admirée au monde. Toshiba Corporation est le leader mondial en produits de haute technologie, comptant plus 
de 300 sociétés principales et affiliées. Le revenu de l’année fiscale 2008 s’établissait aux environs de 67,9 
milliards de dollars. 

Pour plus d’informations sur les produits TOSHIBA TEC, systèmes points de vente, caisses enregistreuses, 
balances, imprimantes de codes à barres, périphériques ou solutions logicielles, ou pour trouver un distributeur 
dans votre région, appelez-nous au +33 1 58 07 20 00 ou rendez-vous sur le site www.toshibatec-eu.fr. 

Tous les noms de produits et/ou services mentionnés dans ce communiqué sont des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs. 

 


