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Imprimantes 
matricielles

Collaboration réussie avec un leader mondial de systèmes informatiques : RESA  
L’imprimante matricielle Tally Dascom 1140 se lance dans une toute nouvelle mission : l’embarquement des passagers

Impression de listes de 
 passagers directement à la 
porte  d’embarquement

L’imprimante matricielle Tally Dascom 1140 est 
une petite imprimante compacte avec traitement 
en continu et feuille par feuille, à laquelle RESA 
confie désormais une toute nouvelle mission : elle 
est utilisée pour l’embarquement et imprime les 
listes de passagers directement à la porte d’em-
barquement, avant que les passagers ne montent 
à bord de l’avion. Cette petite imprimante matri-
cielle puissante peut imprimer jusqu’à quatre co-
pies et remplace un autre système d’impression 
qui n’est plus disponible à présent.

Collaboration étroite, adaptation 
et certification de la Tally 1140

RESA était à la recherche d’un nouveau fabricant 
d’imprimantes et s’est adressé à DASCOM. Le 
choix s’est immédiatement porté sur la robuste 
Tally Dascom 1140, traditionnellement utilisée dans 
le secteur industriel. DASCOM a su convaincre par 

sa réactivité et a adapté son imprimante matri-
cielle aux critères et normes stricts de RESA, né-
cessaires au bon déroulement du processus d’em-
barquement. En étroite collaboration avec RESA, la 
Tally Dascom 1140 a été adaptée à l’environnement 

logiciel de RESA et un support de rouleau a été 
développé. La certification de l’imprimante a en-
suite eu lieu. Lors d’une première phase de tests,  
il s’est immédiatement avéré que RESA avait fait 
le bon choix en optant pour la Tally Dascom 1140 
de DASCOM puisqu’ elle garantissait un embar-
quement efficace des passagers.

La qualité et la longévité 
 garantissent la sécurité

La collaboration de RESA et DASCOM met l’accent 
sur la qualité fiable de l’imprimante et le dévelop-
pement de ce partenariat. DASCOM a convaincu 
RESA par son expérience, son savoir-faire tech-

nique et son adaptabilité. Actuellement, plus de 
100 imprimantes sont utilisées en France par RESA. 
Ce n’est là qu’un début. Cette étroite coopération 
va certainement se développer, nous a clairement 
confié RESA.

Le client
RESA est l’un des leaders mondiaux de sys-
tèmes informatiques pour l’industrie aéropor-
tuaire. Basée en France, l’entreprise développe 
et commercialise depuis plus de 30 ans des so-
lutions logicielles pour les aéroports, les compa-
gnies aériennes et les prestataires de services. 
Grâce à ses solutions logicielles intégrées, RESA 
prend en charge, entre autres, le traitement des 
passagers et des bagages et permet une effi-
cacité maximale lors de l’enregistrement et de 
l’embarquement. Sa large gamme est composée 
de hardware et software pour l’enregistrement 

biométrique, les kiosques en libre-service ainsi 
que la facturation et les systèmes d’affichage. 
RESA équipe 300+ aéroports dans 60+ pays 
avec 450+ compagnies aériennes et dessert 
 environ 500+ millions de passagers par an.
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 Les produits de DASCOM Europe GmbH :

Imprimantes matricielles  
Innovantes à tous les 
échelons.
La bonne décision si vous 
avez besoin d’imprimer  
rapidement, à faible coût 
avec des volumes importants 
et en  plusieurs exemplaires.

Imprimantes Guichet à Plat  
Adaptables.
Ensembles multiples ou for-
mulaires en continu, parfaits 
pour les recettes, les reçus, 
les formulaires de demande, 
les factures, les listes de 
chargement, etc.

Imprimantes thermiques 
Robustes et compactes.
Conviennent dans divers
environnements tels que la 
production, le médical, le 
commerce avec une grande 
variété d’applications.

Imprimantes mobiles 
Idéales pour des 
 applications de distri
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques 
avec beaucoup de possibi-
lités d’upgrade.

Principales caractéristiques 
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de badges
d’entreprise, de cartes de 
fidélité ou de paiements 
sans numéraire, ces cartes 
doivent répondre à de nom-
breuses exigences.

Imprimantes matricielles de DASCOM – tout simplement inégalées
À la maison dans tous les aéroports – Tally Dascom 1140 avec porte-rouleau

Tally Dascom 1140 
avec porte-rouleau

Basée sur la qualité assurée du Tally Dascom 1140, 
la version porte-rouleau est spécialement conçue 
pour les applications de papier en rouleau que l’on 
trouve dans les aéroports, les chemins de fer et 
les agences de voyage.

Installation facile
Le support a été conçu pour être mis en place par 
n’importe quel utilisateur. L’utilisateur se contente 
de clipser en étant solidement fixé et de relier la 
liaison équipotentielle au châssis de l’imprimante.

Fonctionnement convivial
Fabriqué en métal, il résistera facilement à une 
manipulation brutale par les utilisateurs et peut 
fonctionner avec des rouleaux pesant jusqu’à  
2 kilogrammes. Lors du remplacement du rouleau 
de papier, l’axe ne sera pas perdu car il est fixé au 
mécanisme.

Gain de place
Aucune empreinte supplémentaire n’est requise 
car le porte-rouleau est fixé sur l’imprimante. L’ar-
rière de l’imprimante peut être positionné au bord 
du bureau et le support en rouleau ne sera pas 
affecté. Les utilisateurs pourront déplacer l’impri-
mante sans se soucier du support de rouleau car il 
est fixé à l’imprimante.

Interfaces
Standard: USB 2.0 
Optional:  Parallèle IEEE-1284, 

Série RS-232C, 
Ethernet (10/100)

Fonctionnalités en bref :
• Imprimante compacte à chariot  

étroit à 9 broches
• Jusqu’à 400 caractères par seconde

• Solution conçue pour les comptoirs d’aéroport
• Excellente tenue du papier
• Ruban d’une capacité de 7 millions de caractères

Rouleau de papier
max. diamètre rouleau : 130 mm / 2 kg
min. diamètre du noyai : 20 mm


