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Imprimantes 
Mobiles

Le service de livraison de pièces détachées convaincu par imprimante mobile d’étiquettes DASCOM
Bleker Autoteile choisi le Tally Dascom DP-530L

Pour une vue d’ensemble   
parfaite et un étiquetage  
optimal des emballages
Bleker Autoteile propose un nouveau système 
d’identification des colis qui permet désormais aux 
clients de suivre leur commande de l’extérieur, sans 
avoir à ouvrir le colis. Ceci permet de trier rapide-
ment et clairement les commandes et de les stocker 
en conséquence. Ces notes d’affectation sont créées 
à l’aide d’imprimantes d’étiquettes qui sont reliées 
au système SAP du groupe Bleker par un réseau 
local sans fil. Le client choisit individuellement l’avis 
d’affectation dont il a besoin sur l’étiquette. Les 
petites imprimantes mobiles Tally Dascom DP-530L 
avec WLAN sont maintenant utilisées pour le stoc-
kage de petites pièces. Et c’est un vrai succès.

Une livraison parfaite avec  
une documentation sans faille

Bleker Autoteile sert les clients des services de 
messagerie et les clients dits «touristiques». Les 
clients de la tournée reçoivent les marchandises 
fournies par l’entrepôt. Vos marchandises seront 
marquées d’un autocollant HU (unité de manuten-
tion) avant d’être chargées dans le véhicule. Le 
chauffeur scanne tous les sacs qu’il emporte avec 
lui lors de la visite. Il dispose ainsi de toutes les in-
formations sur son appareil mobile et peut voir im-
médiatement quelles marchandises il doit livrer au 

client sur place. Il scanne ensuite à nouveau le HU 
avant de le remettre au client. Cela garantit une do-
cumentation complète du transfert de marchandises 
et évite toute confusion.

Préparation des commandes  
et reconditionnement

L’imprimante mobile DP-
530L fait également ses 
preuves dans les travaux 
de préparation de com-
mandes dans les entre-
pôts. De nombreuses 
pièces de rechange 
d’origine sont livrées par 
les fabricants dans des 
boîtes et des sacs conte-

nant plusieurs pièces du même article. Si une partie 
seulement du contenu d’un tel colis est nécessaire à 
la commission, les pièces sont retirées et remballées 
par les employés. Pour l’étiquetage de ce nouvel em-
ballage, de nouvelles étiquettes sont nécessaires sur 
place. C’est bien sûr aussi le cas de la robuste petite 
imprimante thermique Tally Dascom qui, grâce à son 
poids léger, peut être emportée partout et être mise 
en service là où on en a besoin. Il permet de tra-
vailler efficacement, surtout dans le domaine de la 
 logistique. Grâce aux diverses interfaces ( Bluetooth 
et Wifi), il est possible de connecter l’imprimante à 
de nombreux systèmes.

L’expédition est désormais sans 
 erreur et efficace
Chez Bleker Autoteile, la préparation des com-
mandes et l’expédition sont désormais encore plus 
efficaces et sans pertes de friction. Grâce aux im-
primantes mobiles DASCOM, non seulement le re-
conditionnement est devenu plus facile, mais la li-
vraison des marchandises a été transférée dans un 
système fermé. La société Heinrich Wietholt GmbH 
de Velen soutient Bleker dans le secteur de l’impri-
merie depuis de nombreuses années et connaît par-
faitement les processus internes. Elle a pu proposer 
une nouvelle solution efficace avec le Tally Dascom 
DP-530L, qui a plus que fait ses preuves et permet à 
la société Bleker-Autoteile d’économiser du temps et 
de l’argent.

Le nouveau système  d’impression 
améliore considérablement le 
 service de livraison
« La manipulation est très simple. Les rou
leaux d’étiquettes sont changés en un rien  
de temps et la longue durée de vie de la bat
terie permet d’imprimer de nombreuses éti
quettes », se réjouit M. Schulze-Schwering de 
 Bleker Autoteile. 

La réduction du nombre de plaintes 
relatives aux livraisons entraîne un 
gain de temps considérable 
«Notre nouveau système d’étiquetage élimine 
toute possibilité de confusion. C’est en somme 
bien sûr une économie notable pour nous», 
 déclare M. Schulze-Schwering. Comme l’imprimante 
mobile d’étiquettes DASCOM est un succès total  
au service de livraison de Bleker Autoteile, toutes  
les succursales et tous les départements sont 
 progressivement équipés de la pratique et puissante 
Tally Dascom DP-530L.

Le client
Bleker Autoteile GmbH appartient au groupe 
Bleker Borken et est l’un des fournisseurs de 
pièces d’origine les plus fiables et les plus ef-
ficaces d’Allemagne. Bleker Autoteile est l’un 
des principaux fournisseurs de pièces détachées 
d’origine pour Citroën, DS Automobiles, Peu-
geot, Opel, Chevrolet, Renault, Dacia, Nissan, 

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge et 
Jeep. Bleker fournit les concessionnaires agréés 
et les ateliers indépendants et possède un stock 
d’environ 40 000 pièces.
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 Les produits de DASCOM Europe GmbH :

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

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

Principales caractéristiques 
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes 
 d’entreprise, de cartes de 
 fidélité ou de paiements  
sans numéraire, les bonnes 
cartes doivent répondre à  
de nombreuses exigences.

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

Imprimantes Guichet à Plat  
Les gars forts.
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 portables de DASCOM – simplement inégalées

DP-530/530L : La robustesse et la flexibilité à toute épreuve

Tally Dascom  
DP-530

Performante et fiable 

Avec le Tally Dascom DP-530 série vous pouvez 
vous concentrer pleinement sur votre travail. Car 
son utilisation demande peu d’attention. Elle 
imprime sur des rouleaux de papier de 3“ tout 
comme des étiquettes et elle est la solution idéale 
pour l’impression sur site de reçus, de certificats 
de livraison ou d’étiquettes de stockage.

Rapide et flexible

La puissance d’impression de l’imprimante ther-
mique atteint 127 mm/sec (5 ips). Elle est compa-
tible avec une série d’émulations comme ZPL et 
EPL. Par ailleurs, ESC/POS et d’autres émulations 
sont disponibles. Mais l’un des points forts est 
l’assistance PostScript, qui permet d’imprimer des 
fichiers PDF directement.

De nombreuses possibilités

La communication est également flexible via Note-
book, Touchpad ou Handheld : Le raccordement 
s’effectue via une interface série, en parallèle 
ou USB 2.0. Une interface Bluetooth ou WiFi est 

Les avantages en bref :
• facile à utiliser
• boîtier robuste
• nombreuses interfaces
• légère
• impression directe à partir de fichiers  

PDF/PostScript
• modèle spécial pour l’impression 

 d’étiquettes (DP-530L)

disponible pour la communication sans fil. L’impri-
mante peut être alimentée en 12 ou 24 V et elle 
est donc utilisable sur tous les réseaux de bord 
courants. Pour l’utilisation fixe, un bloc d’alimenta-
tion secteur 220 V est disponible en option.

Robuste et facile à utiliser

Pour faire face à la dure journée de travail, la  
DP-530/530 L a été conçue spécialement pour 
une grande fiabilité et la simplicité d’utilisation. 
Elle présente un boîtier robuste et peut être 
 utilisée dans une plage de températures élargies 
de –18 à +50 °C. Que ce soit l’eau, la poussière ou 
les secousses, cette imprimante est certifiée IP54 
et repousse tout avec désinvolture.
 
Les multiples réglages de l’imprimante sont gérés 
via un site Internet interne.

Montage simple

Grâce à différents supports, l’imprimante peut 
être installée simplement sur les chariots mobiles 
de préparation de commandes ou dans les véhi-
cules.

Tally Dascom  
DP-530L


