
Epson TM-T88V-DT
FICHE TECHNIQUE

Grâce à l'imprimante thermique de tickets Epson TM-T88V-DT conçue 
pour le Web et intégrant un hub de terminal exclusif, les détaillants 
peuvent optimiser leurs opérations, réduire leurs coûts et gagner de 
l'espace. Ce modèle comprend un contrôleur qui facilite la connexion 
de plusieurs périphériques et peut faire office de serveur Web, idéal 
pour les détaillants effectuant la migration de leur ancien système vers 
un environnement fonctionnant entièrement sur le Web.

L'imprimante TM-T88V-DT est équipée d'un serveur Web interne Apache, du système 
d'exploitation Windows® Embedded POSReady et du logiciel ePOS-Device qui 
permettent aux détaillants de tirer le meilleur parti des applications Web et des solutions 
client léger. Ils peuvent ainsi contrôler directement depuis le Web, sans installer de pilote 
supplémentaire, tous les périphériques du point de vente (PDV), tels que les scanners, les 
lecteurs de carte magnétique, les écrans client et les terminaux de transfert électronique 
de fonds (TEF). Ceux-ci peuvent également être facilement connectés à l'imprimante via 
les ports USB et le port VGA.

L'imprimante TM-T88V-DT est une solution tout-en-un autonome que les détaillants 
peuvent utiliser sans ordinateur ou terminal PDV afin de réduire leurs coûts de manière 
significative. L'appareil sollicite moins de matériels, moins d'énergie et nécessite moins 
d'interventions d'entretien et de maintenance. La fonction de réduction automatique de la 
surface d'impression de l'imprimante génère des économies supplémentaires.

Très résistante, l'imprimante TM-T88V-DT contient un espace de stockage en local qui 
peut être utilisé pour sauvegarder les bases de données et les applications PDV afin 
d'éviter toute interruption de service en cas de déconnexion du réseau.

Compacte et élégante, l'imprimante TM-T88V-DT prend peu de place sur le comptoir. 
Disponible en blanc ou en noir, elle s'accorde parfaitement avec les derniers 
périphériques mobiles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fonctionnement autonome
Aucun ordinateur ou terminal PDV nécessaire
Logiciel ePOS-Device
Contrôle des périphériques depuis le Web
Réduction des coûts
Moins de matériel à entretenir
Fiabilité optimale
Processeur et espace de stockage pour 
sauvegarde
Conception intelligente
Élégance et faible encombrement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

Unité centrale Atom N2600 1.6GHz, Atom N2800 1.86GHz

Mémoire 2 Go DDR-3-800, 4 Go DDR-3-1066

Système d'exploitation Windows® Embedded POSReady 2009, Windows® Embedded POSReady 7, openSUSE 12.2

Logiciels préchargés Serveur Apache HTTP, Communication Box, Server Direct Print, WebPOS Config, ePOS-

Device®, ePOS-Print®

Stockage 16GB SSD, 32GB SSD

Unité de coupe Coupe partielle

Capteurs Unit open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor

INTERFACES

Connexions Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type A (6x), RS-232, Sortie VGA, Sortie 

audio mini-jack, Ouverture du tiroir

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 145 x 279 x 183 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 3,2 kg

Installation Horizontal

Humidité de l’air fonctionnement 10% - 90%, Stockage 10% - 90%

Température fonctionnement 5°C - 45°C, Stockage -10°C - 50°C

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression 300 mm/s

Hauteur de caractères 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (L) x 3,39 mm (H)

Jeu de caractères 95 alphanumérique, 18 International, 128 x 43 graphique

Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)

MÉMOIRE TAMPON

Mémoire tampon de données 4 Ko ou 45 octets

AUTRE

Garantie 12 Mois en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

Dimensions de l’emballage individuel 400 x 250 x 278 mm

Poids du carton 4,5 Kg

Epson TM-T88V-DT

CONTENU DE LA BOÎTE

Bloc alimentation
Cache câble
Appareil principal
Entretoise de rouleau de papier
Rouleau de papier thermique

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson OT-WL01 (732): Wireless LAN set for Epson TM-i

C32C890732

Epson DM-D110 (103): Customer Display for TM-T88V-
DT,USB,White

A61B133103

Epson DM-D110 (113): Customer Display for TM-T88V-
DT,USB,Black

A61B133113

1. Source�: Interconnection Consulting, 2010.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


