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Nouvelle imprimante matricielle à impact  

avec scanner couleur intégré : Epson PLQ-22CS/M !   

 

Imprimante pour impression sur support épais avec scanner couleur intégré 

pour numérisation de documents financiers et dossiers clients. 

Levallois-Perret , le 7 juillet 2010 – Epson® complète sa gamme d’imprimantes 

matricielles à impact en lançant un périphérique capable à la fois d’imprimer 

rapidement, sur des supports épais, et de numériser des documents hétérogènes afin de 

faciliter les opérations dans les banques et bureaux de poste.  

 Imprimante 24 aiguilles, 94 colonnes et scanner professionnel, l’Epson PLQ-22CS/M est une 

solution tout en un, idéale pour réduire les déplacements des utilisateurs et leur offrir confort 

et efficacité.  

Il n’a jamais été aussi simple de dématérialiser les pièces d’identité, factures ou autres 

documents composant un dossier client pour les archiver, les transférer ou les partager. Ainsi 

à titre d’exemple, il devient très facile de numériser des chèques pour effectuer d’éventuelles 

vérifications interbancaires.  

  

Sa haute fiabilité (MTBF 10 000 heures), sa grande vitesse d’impression (576 cps), sa faculté 

à imprimer sur des supports épais (livrets jusqu’à 2.6 mm d’épaisseur) et de numériser les 

documents recto verso en un seul passage font de la PLQ-22CS/M un véritable atout pour 

l’entreprise. Le scanner intégré de la PLQ-22CS/M offre, de plus, des fonctions de 



compression des informations dématérialisées, de sélection de zone de numérisation, de 

reconnaissance des codes barres et des caractères magnétiques, etc. qui facilitent le travail des 

utilisateurs. 

« L’Epson PLQ-22CS/M est un outil complet, polyvalent et performant qui permet aux 

professionnels un véritable gain de temps et un grand confort d’utilisation, tout en assurant 

une parfaite maîtrise des coûts d’impression. » déclare Pierre-Antoine Monfort, Chef de 

Produits Business Epson France. 

La PLQ-22CS/M est en effet particulièrement économique grâce à son ruban d’une autonomie 

de 10 millions de caractères. Elle est également extrêmement fiable et durable avec son temps 

de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures et sa tête d’impression d’une durée 

de vie de 400 millions d’impacts par aiguille. 

Epson propose 3 versions afin de répondre au mieux à tous les besoins des professionnels :  

-       PLQ-22CS : imprimante + scanner couleur 

-       PLQ-22CSM : PLQ-22CS + lecteur enregistreur de pistes magnétiques 

-       PLQ-22CSM-Hub : PLQ-22CSM + Hub USB 

  

  

Principales caractéristiques 

- Imprimante matricielle à impact à plat, à 24 aiguilles et 94 colonnes 

- Vitesse d’impression jusqu’à 576 cps et mode multicopie 1 original + 6 copies 

- Scanner couleur avec numérisation rapide en recto verso en un seul passage 

- Gestion avancée des documents numérisés : compression des données, reconnaissance des codes barres, 

reconnaissance des caractères (OCR A&B), sélection de zone de numérisation, création de PDF indexable. 

- Grande autonomie du ruban de 10 millions pour toujours plus d’économies d’usage 

- Numérisation infrarouge permettant de supprimer les images d’arrière-plan indésirables sur les documents. 



- Gestion plus efficace des formulaires bancaires et des documents financiers grâce au lecteur de caractères 

magnétiques et au lecteur/enregistreur de pistes magnétiques (version CSM)  

- Version PLQ-22CSM-Hub offrant 3 ports USB intégrés pour des connexions facilitées avec d’autres 

périphériques 

- Interfaces Série, Parallèle et USB en standard pour une grande connectivité. 

- Produit Energy Star 

- Garantie 1 an en standard extensible à 3 ans. 

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. 

 


