
Nouveautés pour 
l'imprimante TTP 2100 

Dans le cadre de l'amélioration en continu de ses produits, Zebra a 
le plaisir d'annoncer plusieurs améliorations pour l'imprimante 
kiosque pour tickets TTP 2100. 

• Matériel 

– Guides fixés à l'aide d'un écrou moleté - maintenance plus 
facile 

– Refroidissement du moteur optimisé - meilleur cycle de 
service  

– Dispositif de verrouillage pour garder le couvercle ouvert - 
prévention des blessures aux mains 

– Mécanisme de levier amélioré - ouverture et fermeture plus 
souples 

– Engrenages conducteurs statiques - meilleure fiabilité  

– Les guides permettent maintenant de voir les quatre 
capteurs (au lieu de trois) - meilleure détection du début de 
l’impression 

– Guide fixé par crochets - meilleure accroche du guide 

– Nouveaux outils - plus d'homogénéité pour toutes les pièces 

• Firmware 

– L'auto-calibrage a été amélioré et utilise désormais les quatre 
capteurs au lieu de deux uniquement. 

– Les textes et les logos s'impriment maintenant avec un angle 
de rotation de 0°, 90°, 180° et 270°. 

– Les codes PDF417 et Aztec sont maintenant fournis avec le 
firmware standard - il est inutile de recharger le firmware 
pour y accéder  

– Meilleur contrôle du moteur avec plus de puissance et moins de 
bruit 

– La référence, le numéro de série et la version du matériel 
(niveau de modification) sont maintenant imprimés lors du 
test à la mise sous tension et peuvent être obtenus par 
interrogation à distance 

– De nombreuses corrections mineures ont été apportées à la 
dernière version du firmware en date d'avril 2009 : 

• Éjection correcte du dernier ticket 

• En cas d'annulation du calibrage, aucune donnée erronée 
n'est stockée 

TTP 2100 - Impression de tickets 

performante 

L'évolution du marché de l'impression de 

tickets, jusqu'à présent dominé par les 

tickets à bande magnétique, suit deux 

tendances selon la valeur du ticket imprimé 

: l'impression RFID haut de gamme et 

l'impression de code à barres plus 

abordable.  

La RFID nécessite des fonctionnalités de 

sécurité et un matériau de ticket plus 

coûteux. L'impression de codes à barres 

permet d'émettre des tickets à code à barres 

linéaires ou bidimensionnels. Ces derniers 

offrent une plus grande capacité de données 

et une meilleure redondance intégrée, ainsi 

qu'une excellente tolérance à la lecture au 

scanner.  

Les imprimantes Zebra TTP 2100 comptent 

parmi les plus compactes des imprimantes 

de tickets de codes à barres. Elles impriment 

non seulement des cartes d'embarquement, 

des étiquettes à bagages et des billets de 

transports publics, mais s'adaptent 

également à d'autres marchés de par leur 

polyvalence. 

Ces imprimante sont idéales pour des tickets 

au format carte de crédit (stationnement, 

péages, cinéma, événements, etc.). Rapides 

et fiables, elles acceptent des formats 

compris entre 50 x 40 mm jusqu'à 82,5 x 

600 mm et un grammage de 80 à 240 g/m².  

Ces imprimantes kiosques peuvent être 

intégrées à n'importe quelle borne 

d'impression de tickets personnalisée. 

Également disponibles comme imprimantes 

desktop autonomes, elles trouvent leur 

place dans les bureaux et guichets les plus 

exigus. 

Pour ceux qui recherchent une solution 

d'impression de ticket en libre-service à 

montage mural, le service Custom 

Application Group de Zebra peut les aider à 

installer une TTP 2100 dans une Borne 

d'impression Zebra. 



• Mise à jour possible du firmware de la carte des capteurs 

• Reconnaissance Plug and Play de l'imprimante TTP 2130 (correction du message "périphérique 
USB non reconnu") 

• Enregistrement correct des paramètres dans la version série  

• Contrôle de flux de l'interface série selon les spécifications 
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Guide de consommables 

Crochets pour éviter que le guide-
papier ne glisse si l'écrou moleté 

devait se desserrer. 
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Support de consommable Réf 

: 104877  

pour papier en rouleau ou paravent 
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rotative  


