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Annule et remplace la version précédente  

 

TSC Printronix Auto ID annonce un nouveau partenariat avec 

SOTI pour offrir à ses clients des solutions de gestion d'appa-

reils à distance 

Le 18 Mai, 2020 - TSC Printronix Auto ID, qui regroupe les deux marques 

d'imprimantes de codes à barres leaders sur le marché, annonce un nou-

veau partenariat stratégique avec SOTI, le fournisseur de solutions de mo-

bilité et IoT le plus fiable au monde. Ensemble, les entreprises proposeront 
une gamme d'imprimantes de codes-barres compatibles avec la dernière 

solution de gestion IoT de SOTI, SOTI Connect. Dans le cadre de ce parte-

nariat, TSC Printronix Auto ID devient donc un distributeur agréé pour 

proposer cette solution via son réseau de partenaires-distributeurs. 

SOTI Connect est une solution IoT qui gère et sécurise l’ensemble des périphé-

riques connectés dans les environnements IoT complexes. Elle fournit une ges-

tion complète du cycle de vie de tous les appareils IoT au sein d'une organisa-

tion, y compris les imprimantes. Son architecture personnalisable permet de 

prendre en charge et de gérer rapidement de nouveaux appareils IoT, et aux or-

ganisations d’accélérer la mise en place des initiatives IoT. 

TSC Printronix Auto ID est l’un des premiers fabricants d'imprimantes ther-

miques de codes à barres à s’associer à SOTI, afin d’offrir une solution de ges-

tion à distance des imprimantes pour des applications incluant une multitude 

d’appareils essentiels à l’entreprise, comme les imprimantes de bureau, les im-

primantes industrielles, les imprimantes de codes à barres & RFID et les mo-

teurs d'impression à usage intensif. Les imprimantes mobiles de TSC Printronix 

Auto ID seront également ajoutées à la gamme compatible SOTI Connect d’ici la 

fin de l'année. 

En tant que société leader dans la technologie d'impression thermique, TSC 

Printronix Auto ID s’engage à offrir une technologie de pointe et une forte valeur 

ajoutée à l’ensemble de ses partenaires et clients. SOTI Connect permet aux 

utilisateurs de TSC et de Printronix Auto ID de gérer et de maintenir leur flotte 

d'imprimantes de codes-barres à partir d'un tableau de bord central et de béné-

ficier de coûts optimisés, tout en minimisant la complexité de gestion d'une mul-

titude d'appareils IoT. 
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« Nous nous engageons à fournir à nos clients des imprimantes hautes perfor-

mances, un service exceptionnel et tous les outils dont ils ont besoin pour ga-

rantir le bon fonctionnement de leur entreprise. Notre partenariat avec SOTI est 

l’occasion d'offrir aux clients une technologie qui augmente la visibilité et 

l’accessibilité à plusieurs imprimantes et périphériques de manière simultanée. » 

confie Sam Wang, Président et CEO de TSC Printronix Auto ID. « Soti Con-

nect complète notre gamme croissante de solutions innovantes pour permettre 

aux entreprises de gagner du temps, de réduire leurs coûts et d’améliorer leur 

précision dans des environnements en constante mutation. »  

«Depuis l'annonce de l’intégration initiale de nos solutions, ce partenariat entre 

SOTI et TSC Printronix Auto ID développe notre aptitude à proposer des innova-

tions à l’ensemble de notre réseau de partenaires et de clients communs. », 

précise Mustafa Ebadi Directeur d’Exploitation chez SOTI. «Pour renforcer la 

sécurité des dispositifs, les nouvelles fonctionnalités de SOTI Connect incluent 

la prise en charge du protocole SSL (Secure Socket Layer) et la mise à jour des 

téléchargements de fichiers et de certificats, offrant une expérience utilisateur 

unique sur le marché en termes de configuration et de gestion sécurisée des 

imprimantes. Notre collaboration avec TSC Printronix Auto ID complète le porte-

feuille de solutions de gestion SOTI Connect, et ces déploiements stratégiques 

nous permettent de répondre plus rapidement, de fonctionner plus efficacement 

et de fournir un service de qualité sur le marché. » 

Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les clients qui souhaitent évaluer 

la solution avant d'acheter une licence complète. SOTI Connect est disponible à 

l'achat auprès de l’ensemble des partenaires du Réseau de distribution de TSC 

Printronix Auto ID. 

De plus amples informations sur la solution de gestion SOTI Connect IoT sont 

disponibles sur les sites respectifs de TSC et de Printronix Auto ID, 

www.tscprinters.com et www.printronixautoid.com. 
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À propos de TSC Printronix Auto ID 
TSC Printronix Auto ID est leader dans la conception et la fabrication de solutions d'impression ther-

mique innovantes. La société est composée de deux marques leaders sur le marché, TSC et Printro-

nix Auto ID, et compte plus de 65 ans d'expérience cumulés dans le domaine, offrant un solide sup-

port technique et commercial au niveau local et un investissement continu dans le développement de 

nouveaux produits. TSC Printronix Auto ID est en mesure d'adapter rapidement ses solutions pour 

répondre aux besoins des clients, des petites entreprises aux sociétés classées Fortune 500. TSC et 

Printronix Auto ID sont fiers d'être membres de la famille TSC Auto ID Technology Company.  

 

TSC Auto ID propose un large choix d’imprimantes allant des modèles de bureau très économiques 

aux solutions industrielles hautes performances, y compris des imprimantes portables robustes. Pour 

en savoir plus, visitez le site : www.tscprinters.com  

  

Printronix Auto ID propose des solutions professionnelles avec une sélection de fonctionnalités haut 

de gamme, notamment le codage RFID et la vérification intégrée des codes à barres. Pour en savoir 

plus, visitez le site www.printronixautoid.com   

 

À propos de SOTI 
SOTI est le fournisseur de solutions de gestion de mobilité et IoT le plus fiable au monde, avec plus 

de 17 000 entreprises clientes et des millions d'appareils gérés dans le monde. Le portefeuille inno-

vant de solutions et de services de SOTI fournit les outils dont les organisations ont besoin pour véri-

tablement mobiliser leurs opérations et optimiser leurs investissements en mobilité. SOTI étend la 

gestion sécurisée de la mobilité afin de fournir une solution intégrée pour gérer et sécuriser tous les 

appareils mobiles et les périphériques connectés au sein d'une organisation. Pour en savoir plus, visi-

tez le site www.soti.net 
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