
•  Une solution fiable et ultra performante 
pour l’impression de vos codes-barres.

•  Une technologie d’impression 
avancée et révolutionnaire pour tous 
les environnements de travail.

•  Des systèmes conviviaux et flexibles, 
qui s'adaptent à vos besoins.

SOLUTIONS 
D’IMPRESSION 
CODES-BARRES



Nous sommes Toshiba 

Un siège au Japon, plus de 80 filiales dans le monde et un 
réseau de 740 entreprises employant quelque 200.000 
travailleurs : Toshiba est une figure marquante et innovante 
dans le secteur des technologies de pointe depuis 1875. 

De la conception à la distribution en passant par le 
développement et la production, Toshiba reste fidèle à ses 
valeurs clés :

• Qualité et fiabilité
• Respect de l’environnement et durabilité 
• Responsabilité sociétale
• Simplicité et convivialité
• Rapport qualité/prix

Toshiba se veut être totalement au service de ses clients en 
leur proposant non seulement des produits, mais aussi des 
solutions et des services parfaitement adaptés à leur activité. 

Vous cherchez des solutions intelligentes et innovantes pour 
votre entreprise ? Toshiba est le partenaire qu'il vous faut ! 

Toshiba TEC Belgium 
Imaging Systems

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems (TBIS) fait partie de 
Toshiba TEC Corporation. L’entreprise est implantée  à Zellik 
et compte 2 divisions dynamiques :

• Solutions d’impression pour codes-barres
Cette division est spécialisée dans l’impression d’étiquettes à 
codes-barres, une activité qui conjugue technicité et 
technologie tout en offrant un large éventail de possibilités.

• Solutions multifonction & gestion documentaire
Cette division, spécialisée dans les imprimantes laser 
multifonction noir&blanc et couleur aux formats A4 et A3, 
propose également un éventail de solutions pour la gestion 
optimale de vos flux documentaires.

Toshiba vous invite à découvrir, dans cette brochure, les 
multiples atouts et possibilités de la division imprimantes 
pour étiquettes & codes-barres.





À chaque environnement 
son imprimante

La réponse à tous vos travaux d’impression

Chaque entreprise est unique et chaque secteur se trouve 
confronté à des défis qui lui sont propres. C’est pourquoi 
Toshiba dispose de solutions qui s'adaptent à vos besoins 
particuliers.

Que vous soyez une PME ou une multinationale, que vous 
imprimiez à rythme soutenu ou sporadique, que vous 
privilégiez une impression de qualité supérieure ou 
standard, Toshiba vous offre des solutions conviviales et 
fiables qui optimiseront votre travail en toutes 
circonstances.

Les imprimantes de codes-barres ont leur utilité dans 
quasiment tous les environnements de travail et tous les 
secteurs d'activité :

 • Transport, logistique & gestion d’entrepôts
 • Production & industrie
 • Soins de santé
 • Commerces de détail
 • Services de courrier postal et de messagerie
 • Bureaux
 • Services publics et entreprises d’utilité publique
 • Transports en commun
 • Horeca & secteur événementiel
 • Secteur tertiaire (services après-vente)

Les imprimantes d’étiquettes Toshiba se répartissent en 4 
grandes catégories :

 • Imprimantes mobiles
Les imprimantes compactes et robustes de Toshiba vous 
permettent d'imprimer sans fil, où que vous soyez. La 
toute nouvelle architecture système de ces appareils vous 
garantit des performances d’exception.

 • Imprimantes de bureau
Sous une apparence sobre et discrète, les imprimantes 
de table de Toshiba cachent une technologie 
d'impression avancée et un large éventail d’interfaces 
standard.  Ces appareils s’intègrent facilement à tous 
les environnements informatiques, même les plus 
complexes, et trouvent leur place dans tous les bureaux.

 • Imprimantes semi-industrielles
Les imprimantes semi-industrielles sont idéales pour les 
travaux d'impression qui exigent une plus grande rapidité 
et une plus grande capacité de traitement. Robustes mais 
compactes, fiables et puissantes, ces imprimantes ne vous 
décevront pas !

 • Imprimantes industrielles
Les imprimantes industrielles sont conçues pour les 
travaux qui exigent une capacité de production élevée, 
une très grande vitesse de travail et une impression 
de haute qualité. Elles sont idéales pour l’impression 
en continu et les travaux les plus technologiquement 
exigeants.



Un concentré 
d’avantages par appareil

Chez Toshiba, priorité à la qualité ! Car la 
qualité est le prérequis indispensable pour qui 
veut aller loin. Une garantie d’un an, une simple 
pression sur un bouton, et vous voilà partis.

Les imprimantes que Toshiba conçoit, développe et produit sont 
rigoureusement testées et se distinguent à bien des niveaux :

Solides et robustes, les imprimantes de 
Toshiba vous accompagneront des années 
durant. Avec Toshiba comme partenaire, pas 
d’interruption d’activité .

Toshiba s’engage à l’égard de l’environnement 
et de la société, et met tout en œuvre pour 
développer des produits durables et 
entreprendre de manière responsable.

Robustes, les appareils et les pièces sont 
conçus pour durer longtemps et n’exiger qu’un 
minimum d’entretien. Un très bon point pour 
votre budget .

Nos appareils sont soigneusement conçus et 
faciles à utiliser. En cas de souci, il suffit à 
l’opérateur de suivre les instructions de 
l'interface utilisateur et/ou les témoins lumineux.

Grâce aux plateformes et technologies de 
pointe, les administrateurs disposent d’outils 
ultra performants pour gérer et contrôler les 
appareils.

La vitesse sans précédent des imprimantes de 
codes-barres Toshiba est aussi le gage d’une 
productivité et d’une capacité élevées sans 
pour autant sacrifier la qualité. 

Les très longs rubans (jusqu’ à 800 m) ou les 
supports sans noyau limitent les interruptions 
de production et garantissent une grande 
autonomie d’impression.

Étiquettes de qualités et formats différents, 
bracelets et même étiquettes RFID qui peuvent 
être programmées pendant l'impression : les 
possibilités sont infinies.

Les appareils consomment très peu lorsqu’ils 
sont en veille. Soit une belle économie pour 
vous et un geste de plus pour la nature .

Les imprimantes se connectent facilement aux 
systèmes existants et sont équipées des 
interfaces les plus courantes. En option, diverses 
possibilités d’extension sont disponibles.

Quelle que soit son utilisation, votre imprimante 
Toshiba parle votre langue. Le vaste choix 
d’émulations et de langages d’impression facilite 
son intégration.

Dans le monde entier, 
de nombreux secteurs 
professionnels font 
confiance aux 
imprimantes Toshiba 
pour leur polyvalence 
remarquable, leur 
fiabilité et leur 
conviviabilité.



Un investissement de valeur

La fiabilité est une valeur sûre ! Les innombrables 
possibilités, options et accessoires des imprimantes Toshiba 
vous garantissent une flexibilité sans précédent et des 
impressions sans souci.

Modules de coupe et de prédécollage
Faites confiance à ces deux modules pour un travail rapide et 
efficace. Le massicot rotatif grande vitesse de Toshiba 
découpe les étiquettes sans interrompre l’impression ni 
l’alimentation papier, même sur les supports plus épais. Le 
module de prédécollage (peel-off) sépare l’étiquette 
imprimée de son support de papier pour faciliter le travail de 
l’opérateur. 

Systèmes de vérification
Couplés à une imprimante industrielle B-EX, les systèmes 
TScan ou TCheck permettent de contrôler la lisibilité et/ou la 
qualité d'un code-barres pour éviter que des étiquettes 
illisibles ou non conformes à une norme spécifique se 
retrouvent dans le flux de distribution.

Dérouleurs et enrouleurs
Notre vaste choix de dérouleurs et enrouleurs vous permet 
d’utiliser des rouleaux grand format et/ou de réenrouler des 
étiquettes imprimées en vue d’un traitement ultérieur.

Têtes d’impression haut de gamme 

Les têtes d’impression Toshiba se caractérisent par leur 
grande longévité. Une tête d’impression en fin de vie ou 
éventuellement défectueuse peut être facilement remplacée 
par un opérateur en suivant les instructions sur l’interface 
utilisateur, ce qui limite les interventions techniques et/ou 
l'indisponibilité des appareils. 

La détection automatique de la résolution permet de 
passer facilement d’une tête 203 dpi à une tête 305 et 
vice-versa, en fonction du type d’application.

Système d’impressionapplication
APLEX4 est une solution compacte d’impression/application 
qui, combinée aux imprimantes industrielles B-EX de Toshiba, 
automatise l’impression et la pose des étiquettes en une 
seule et même opération. Ce système simple et fiable 
s'intègre facilement dans toutes les lignes de production.  

Un concentré de 
possibilités par appareil



T E C H N O L O G Y

À gauche : étiquette avec zone vierge et ruban imprimés sur une imprimante sans 
fonction d’économie de ruban. 
À droite : étiquette avec zone vierge et ruban imprimés sur une imprimante avec 
fonction d’économie de ruban.

Le nec plus ultra 

Toshiba vous en offre toujours plus ! Grâce aux technologies 
brevetées de Toshiba, vous disposez d’un appareil aux 
possibilités et aux propriétés aussi exceptionnelles 
qu’uniques sur le marché des imprimantes de codes-barres. 

Fonction d’économie de ruban 
Idéale pour les étiquettes préimprimées ou incluant une 
zone vierge à ne pas imprimer. La tête d’impression se 
relève et les moteurs du ruban se mettent position arrêt 
pour interrompre l’entraînement du ruban là où aucune 
impression n’est requise. Une belle économie de coût 
puisque vous optimisez votre ruban et limitez l’usure de la 
tête d’impression.

Toshiba, 
une technologie unique

Technologie RFID
Les imprimantes Toshiba de la gamme BA400 et 
B-EX vous permettent de programmer une puce RFID 
intégrée en même temps que l’impression des étiquettes. 
Grâce à la technologie AGC (Automatic Gain Control), 
Toshiba vous garantit une parfaite lisibilité des étiquettes 
RFID programmées. Outre son expertise en matière 
d'imprimantes, Toshiba maîtrise aussi le logiciel BarTender.

Fonction anti-froissement
Les deux moteurs indépendants du ruban assurent un double 
contrôle de l’entraînement et donc une tension toujours 
régulière et correcte pour éviter le froissement du ruban. Fini 
les lignes blanches en diagonale et les codes-barres illisibles !

Technologie Near Edge 
Les têtes d’impression Near Edge, inclinées à 45° par rapport 
au ruban, réduisent le contact entre la tête et le ruban. Les 
bénéfices de cette technologie sont nombreux : moindre 
usure de la tête, vitesse d’impression supérieure et qualité 
constante. Cette technologie repose sur l’utilisation d’une 
tête d’impression flottante, qui s'adapte automatiquement 
à l’épaisseur de l’étiquette et vous évite ainsi de devoir 
ajuster la pression de la tête d’impression. 

Alignement central du média 
Grâce au mécanisme d’impression central, la pression 
exercée par la tête d’impression est identique sur toute 
l’étiquette. Résultat : un débit régulier des étiquettes, pas de 
risque de froissement du ruban et une qualité d'impression 
constante.

Sécurité intégrée
Les appareils sont équipés d’un système d’ouverture avant, 
arrière, latéral et supérieur. Un mécanisme à ressort unique 
permet au rabat de se refermer lentement, sans claquement 
brusque. Pratique et sécurisant !

Solutions d’impression intelligentes et de haute technologie 
Outre leur éventail infini de possibilités, les solutions d’impression intelligentes et de haute technologie de Toshiba vous 
offrent un nombre incalculable d’atouts. Bienvenue dans le futur. Le monde est à vous !

Impression double face
Grâce à la technologie unique 2ST à double tête d’impression 
thermique de l’imprimante DB-EA4D, vous imprimez 
simultanément le recto et le verso de vos étiquettes. Cette 
technologie vous permet d’imprimer, pour vos envois, le bordereau 
et l’étiquette d’expédition en une seule et unique opération. 
Résultat : pas de gaspillage de support et donc pas de déchet ! 
Toshiba dispose également des solutions logicielles nécessaires.



TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160 
B-1731 Asse-Zellik 

Téléphone
+32 2 410 21 00

E-mail
bcs.sales@toshibatec-tgis.com 

Site web
be.toshibatec.eu 

Together information
Toshiba est convaincu que la création, le traitement, le 
partage, la gestion et la présentation efficaces de 
l'information jouent un rôle essentiel dans le succès d'une 
entreprise. Fort de son savoir-faire à l’échelle mondiale et de 
son expérience en matière de technologie d'impression, 
Toshiba se met ainsi au service des entreprises pour les aider 
à optimiser leur communication.Le slogan de Toshiba, 
'Together information', illustre parfaitement cette vision.

Que vous offre Toshiba ?

Par son savoir-faire, son expertise et sa volonté de vous offrir 
les meilleures solutions d’impression au monde, l’équipe 
code-barres de Toshiba s’impose en figure de proue sur son 
marché.
Nos collaborateurs enthousiastes et compétents sont à votre 
service pour vous aider à optimiser et automatiser vos flux 
de travail et d’information grâce à des solutions et des 
technologies stables, modernes et évolutives qui vous 
permettront d'atteindre vos objectifs.
Toshiba vous proposera un projet conçu sur mesure, qui 
tiendra compte de vos besoins spécifiques en équipements 
mais aussi en solutions, support, logiciels et consommables. 
Pour une solution tout-en-un, Toshiba sera votre partenaire 
de confiance.
Bienvenue dans l’univers de Toshiba !
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