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Histoire de TSC

1994
TSC développe la première imprimante 
thermique pour Eltron International (société 
intégrée dans le groupe Zebra Technologies en 
1998) : la TLP-2044/2046. Ce développement 
lui confère la maîtrise du langage EPL puis du 
ZPL (Eltron et Zebra Programming Language).

1997
TSC est le premier constructeur à intégrer 
un clavier (KU-007) dans une imprimante 
thermique (TTP-243/TDP-643).

1999
TSC fait de l’impression en haute résolution 
(jusqu’à 600 dpi), son cheval de bataille.

2003
Lancement de la ligne de production 
d’imprimantes sur l’usine principale.

2004
• Certification ISO 9001 et ISO 14001 de 
l’usine de TSC. 
• Certification ISO 14001 du site de 
production.  

2005
Ouverture de la nouvelle usine Li Ze 
caractérisée par des critères inégalés de 
sécurité, de qualité et de propreté.

2007
Spin off de TSC Auto ID Technology Co.

2008-2016
Installation progressive de TSC dans le monde 
entier, notamment aux États-Unis (2008).

23 janvier 2016
Rachat de Printronix.

Dernière-née des imprimantes 
industrielles dites « grande laize 
» (donc capables d’imprimer des 
étiquettes chimiques, bannières, 
bons de livraison, ordres de 
préparation ou documents A4/A5), 
la 286MT est également la plus 
puissante, la plus précise, la plus 
rapide … et de loin la moins chère 
dans la catégorie des 8’’. Dotée de 
la fameuse technologie « 3D Layer 
», elle offre une qualité d’impression 
inégalée (à consommables et rubans 
identiques, ceux de la 220Xi4 de 
Zebra par exemple)
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Entrée de gamme pour les 4’’, la 
DA200 de TSC offre un niveau 
de performance étonnant pour 
une imprimante rapide, full 
compatible ZPL/EPL et proposée 
de surcroît à 300€ prix liste (là 
où les solutions équivalentes de 
ses 2 principaux concurrents 
nord-américains sont à plus de 
500€). 
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Imprimante de tickets de caisses, 
de petites étiquettes ou encore 
de bracelets spécifiques pour le 
monde hospitalier, la TDP-225W 
est proposée par défaut, comme 
toutes les imprimantes TSC, avec 
ses 2 ans de garantie construc-
teur. Petite machine à tout faire, 
elle est deux fois moins chère 
que sa concurrente directe, la 
TLP2844 de chez Zebra !
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