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Objet : Imprimantes P7000 Spool (ruban bobine) -  Fin de support 
Cette notification confirme l’annonce du 28 août 2015 concernant le support limité des imprimantes P7000 Spool et à compter 
du 24 juin 2016, l’imprimante P7000 Spool est en statut « fin de support ». 
 
La fin de support signifie que la fourniture des pièces détachées et les réparations deviendront  extrêmement difficiles, voire 
impossibles. Le support technique Printronix pour ces produits ne sera plus assuré. Le coût des contrats de support augmentera 
et Printronix et ses mainteneurs agréés deviendront la seule source de pièces détachées d’origine. 
 
Les pièces détachées dont l’approvisionnement est déjà extrêmement limité sont les suivantes : 

 Navette bobine (print engine)                                                  

 Support ruban bobine /Moteur 

 Capot bloc d’impression/Masques ruban 

 Guides ruban 

 Cellule de lecture codes-barres du ruban 

Nous  vous conseillons une migration vers le modèle P8000 dont les principaux avantages sont les suivants : 
 

o Coût d’utilisation réduit, environ 25% d’économie de coût par page par rapport à vos modèles actuels 

o Comptabilité avec les anciens modèles et les nouveaux environnements ERP dont SAP, Oracle et IBM 

o Performance, fiabilité et qualité d’impression augmentées, et coût d’impression par page diminué 

o Pour en savoir plus sur vos options de migration :  www.tallygenicom.com ou www.printronix.com  

 

 Demandez un contrat de support sur site Printronix auprès d’un Mainteneur agréé P.A.R.T., qui pourra vous assurer 

pendant la période d’évaluation de vos options de migration. C’est le seul moyen pour vous d’être certain de recevoir 

des pièces garanties d’usine et un service fourni par des techniciens agréés et hautement qualifiés. 

o Ne faites pas confiance aux mainteneurs non certifiés Printronix/TallyGenicom qui utilisent souvent des pièces 

usagées risquant d’entraîner une mauvaise qualité d’impression, des codes-barres erronés, des bourrages papier 

et des défauts d’impression accrus ; tout ceci impactant négativement votre productivité. 

o Pour être certain de signer un contrat de services Printronix avec un mainteneur agréé. 

 
  
Pour demander une étude de vos besoins d’impression et des possibilités de migration, et discuter du type de support de 
transition, des options de financement et d’achat, ou pour trouver un revendeur Printronix, et un mainteneur agréé, vous pouvez 
contacter nos experts qualifiés au 33-1-46-25-19-00, ou visiter notre site www.printronix.com. 
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Les pièces les plus à risque : 
 
Navette bobine 
• Problème : Les navettes et les pointes de marteaux de remplacement s’useront avec le temps 

• Conséquence : Qualité d’impression médiocre et codes-barres illisibles. 

• Problème : Le calibrage d’usine se détériore avec le temps entraînant des mouvements irréguliers 

des marteaux.  

• Conséquences : Qualité d’impression médiocre dont par exemple des traits noirs, des zones 

d’impression claires ou des colonnes manquantes.    

   
 
 

Support ruban bobine / Moteur 
• Problème : Les supports des rubans P7000/6500  finiront par se fendre et les attaches tenant le 

ruban en place seront susceptibles de casser.  

• Conséquence : Le ruban ne pourra pas s’inverser et/ou pourra plier entraînant des dommages au 

ruban et une dégradation de la qualité d’impression. Le support du ruban est plaqué contre 

l’arbre du moteur et donc le remplacement du support entraîne le remplacement du moteur. 

 
 
Capot bloc d’impression/Masques rubans 
• Problème : Les masques du ruban finiront par s’user et se déformer avec le temps.  

• Conséquences : Des bourrages papier, une qualité d’impression médiocre et une usure excessive 

du ruban. 

 
 

Guides de rubans bobines  
• Problème : Les barres de détection des guides s’useront avec le temps 

• Conséquences : Le ruban ne pourra pas s’inverser et/ou pourra plier entraînant des dommages  

au ruban et une dégradation de la qualité d’impression. 

 
 

Cellule de lecture codes-barres sur le ruban bobine  
• Problème : Les cellules de lecture s’encrasseront et s’affaibliront avec le temps. 

Conséquences : Erreurs de lecture et échecs de détection des codes-barres sur le ruban 

bobine 

 

Nota: Printronix continue de commercialiser les rubans pour les produits mentionnés ci-dessus. 

 
 

Marteaux  (fret) 

 

Navette bobine avec capot ôté pour 
voir les marteaux (Frets)  

 

        Support ruban/Moteur 

 

Capot bloc d’impression/Masques 
ruban 

 

Guides ruban 

 

Cellule de lecture codes-barres du 
ruban 
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