
 

Contact presse :  

Olivia CHRISTOPHE - 06 70 44 05 91 

olivia.christophe@gmail.com 

60 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 Boulogne Billancourt 1/3 

 

 
 

 
Printronix innove encore dans l’impression matricie lle ligne 
  
 
La nouvelle imprimante Printronix P7000 à cartouche ruban représente le meilleur 
choix technologique pour les entreprises qui recherchent des solutions 
d’impression fiables, flexibles et compétitives pour leurs applications critiques. 
 
 

 
IRVINE, Californie (USA), le 14 juin 2010 - Printronix, Inc., le leader de 

l’impression industrielle annonce la dernière née de sa gamme phare, la nouvelle 

P7000, imprimante matricielle ligne à cartouche ruban. 

 

Créée pour améliorer le quotidien des utilisateurs, la nouvelle P7000 présente de 

nombreuses nouvelles fonctionnalités : remplacement des cartouches facilement et 

proprement, qualité d’impression uniforme, longévité accrue. Idéalement conçue 

pour les applications de supply-chain ou de back-office, les imprimantes Printronix 

de la série P7000 sont devenues la référence mondiale en matière d’impression 

pour les entreprises, combinant une longévité et une fiabilité parmi les meilleures 

du marché tout en affichant des coûts de fonctionnement et de services 

extrêmement compétitifs. 

 

Selon Peter Grant, Managing Vice President au Gartner Group, « la fiabilité et la 

qualité restent les deux critères d’achat prioritaires dans les environnements 

d’impression ligne à impact. Les entreprises recherchent en effet une solution 

capable d’imprimer avec une qualité toujours plus précise, mais aussi une solution 

de gestion intégrée permettant de contrôler les coûts de fonctionnement, surtout 

pour les applications critiques qui impliquent de gros volumes d’impression ». 

 

Les imprimantes matricielles ligne Printronix sont conçues pour fonctionner dans 

des conditions difficiles : températures et humidités extrêmes, papier de faible 

qualité ou recyclé… 



     

Contrairement aux imprimantes laser qui nécessitent des conditions de 

fonctionnement quasi-parfaites et un papier haut de gamme, on peut compter sur 

l’efficacité et la fiabilité de la P7000 dans tous les environnements, des plus 

courants aux plus difficiles, et ce pour les processus clés de l’entreprise, 

notamment l’impression de formulaires multi-feuillets. 

Quant au coût des consommables pour imprimantes laser, il est six fois supérieur à 

celui des imprimantes matricielles ligne : cela confère à ces dernières un net 

avantage dans le calcul des coûts de possession. 

 

« Les imprimantes Printronix font non seulement preuve d’une fiabilité 

incomparable mais il arrive souvent qu’elles fonctionnent deux voire trois fois plus 

longtemps qu’une imprimante laser ou une imprimante matricielle traditionnelle » 

annonce Pendy Pendyala, le vice-président global marketing de Printronix Inc. 

« Les entreprises qui utilisent des technologies d’impressions classiques 

apprécieront le côté pratique et la durée de vie des nouvelles P7000 à cartouches 

rubans.» 

 
Entièrement compatible avec les imprimantes P7000 existantes, la nouvelle P7000 

à cartouche ruban assure la même flexibilité en matière de gestion des formulaires, 

capacités de gestion de papier et intégration des applications existantes. 

L’utilisateur n’a plus besoin de toucher le ruban à travers le mécanisme 

d’impression pour remplacer la cartouche. C’en est fini des taches d’encre sur les 

mains : sans formation spécifique, l’utilisateur peut faire le changement simplement 

et facilement grâce à la cartouche ruban qui se place très facilement dans 

l’imprimante. Au-delà de faire gagner un temps considérable, le processus limite 

aussi largement les erreurs de chargement.  

 

Concrètement, la nouvelle technologie utilisée par la cartouche de la P7000 

retourne systématique le ruban pour le faire pivoter afin de mieux répartir 

l’utilisation du ruban sur l’ensemble de sa surface. L’impression est ainsi beaucoup 

plus uniforme (d’où une meilleure lisibilité des documents et étiquettes) et 

l’utilisation de l’encre est maximisée (pour une durée de vie plus longue).  

 

La gamme Printronix P7000, et donc la nouvelle série avec cartouche ruban, est 

certifiée ENERGY STAR, comme d’ailleurs toutes les imprimantes matricielles 

ligne de Printronix depuis la création des premières séries P5000. Le label 

ENERGY STAR est octroyé aux produits qui respectent scrupuleusement les 

standards d’efficacité énergétique définis par l’agence de protection 

environnementale américaine et le département américain de l’énergie. Opter pour 



les produits ENERGY STAR, c’est faire des économies d’énergie significatives 

grâce à une consommation électrique moindre et réduire ses émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

PrintNet Enterprise Suite, la suite logicielle de Printronix, permet une gestion à 

distance des imprimantes depuis n’importe quel point dans le monde : en cas de 

bourrage papier, rubans à changer et problèmes d’équipements, des emails 

d’alerte maintenance peuvent être envoyés à l’opérateur local, réduisant ainsi le 

nombre d’interruptions comme le coût total des consommables. Les imprimantes 

Printronix P7000 sont conformes aux réglementations des codes à barres 

américains (United States Postal Service Intelligent Mail Bar Code - IMB)  ainsi que 

les réglementations des codes à barre Data Matrix pour les applications 

automatisées.  

 

Prix et disponibilité 
 
Pour davantage d’information, contactez :  
Patrick Borello,  
Directeur des ventes Europe du Sud & Maghreb  
au 01 46 25 19 02, pborello@printronix.com. 
 
 

A propos de Printronix 
 
Printronix est l’un des leaders de l’impression professionnelle grâce à une offre 
d’imprimantes, services et fournitures ultra-fiables destinés aux environnements 
exigeant des solutions puissantes à coûts d’impression compétitifs. 
Le groupe distribue les deux marques d’imprimantes les plus réputées dans le 
domaine de l’impression industrielle : Printronix et TallyGenicom, mondialement 
reconnues dans les secteurs de l’industrie, la distribution, la logistique, la banque, 
la santé, les administrations…  
Ses gammes de produits comprennent des imprimantes matricielles ligne, 
thermiques, RFID et laser. Pour plus de simplicité, Printronix propose aussi des 
solutions de gestion et toute une gamme de services. 
 
Printronix a été créé en 1974 et son siège social se trouve à Irvine, Californie. 
 
Pour en savoir plus : www.printronix.com 


