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PÉRIPHÉRIQUES
AUTONOMES LAN USB

Deux
PORTS

AllReceipts™

Reçus Numériques

Compatible avec le Cloud pour l’hôtellerie/restauration, 
la vente au détail et la logistique !

Série HI X Connect
Impression intelligente avec technologie Cloud pour la
vente au détail, la logistique et l’hôtellerie/restauration.

HI X Connect interface pour Star TSP654II, TSP743II, TSP847II et SP700

WiFi
COMPATIBLE

� Préparation pour les périphériques – aucun PC requis,

utilisation de périphériques tels que les scanners, avec 2 ports USB hôtes

LE TOUT DISPONIBLE AVEC…

� l’imprimante Star ultrarapide de 300 mm/s ou mettez à

niveau votre TSP654II avec interface traditionnelle lorsque vous êtes
prêt pour le Cloud. Inutile de remplacer l’imprimante, remplacez
simplement l’interface pour la moitié du prix

� Imprimantes Star de reçus, d’étiquettes et de
tickets/billets (supporte jusqu’à 0,15 mm d’épaisseur) – les

TSP743II ou TSP847II peuvent toutes utiliser la nouvelle interface HI X
sur des tickets et des étiquettes de 80/112 mm de large

Préparez-vous à l’avenir avec la TSP654II : 
avec ou sans l’interface HI X et soyez PRÊT POUR LA VENTE !

NOUVELLE Interface HI X CloudPRNT 
intégrant AllReceipts et WebPRNT de Star

La nouvelle interface HI X (IFBD-HI01X / HI02X) de Star est maintenant

proposée avec la connectivité Cloud à tous les niveaux, notamment la

nouvelle technologie de connectivité Star, CloudPRNT, qui permet

l’impression directe à distance, depuis votre serveur Web vers n’importe

quelle imprimante dans le monde. L’imprimante Star traditionnelle pour le

point de vente TSP654II à 300 mm/s, l’imprimante matricielle de cuisine

SP700 et les imprimantes d’étiquettes, de reçus et de tickets de

80/112 mm TSP743II et TSP847II peuvent être achetées avec la nouvelle

interface économique HI X (IFBD-HI01X / HI02X for SP700) ou recevoir

l’interface dans le cadre d’une mise à niveau. Parmi les avantages :

� Fonctionnalité WiFi par clé WiFi USB compatible, obtenue localement,

correspondant à la préférence et au budget du client ; les clés agréées

se trouvent sur www.star-emea.com/products/hixconnect

� Double interface USB / LAN

� Connexion Internet CloudPRNT par WiFi et LAN, avec impression 

de documents à distance depuis votre serveur Web, parfaite pour le

regroupement des données des restaurants, des entrepôts, etc.

� Intégration gratuite de la solution Star WebPRNT solution

d’impression Web HTML /JavaScript indépendante des plateformes 

LAN (les versions HE07/8 précédentes nécessitaient une licence)


