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afin de travailler dans des conditions optimales, les logiciels de 
notre gamme commerce sont compatibles avec de nombreux 
matériels et périphériques de caisse.

notre volonté est de rendre nos logiciels les plus communicants 
possibles avec des périphériques largement utilisés (imprimante 
tickets, lecteur tPe, tiroir-caisse…). 

cette communication facilitée vous garantie au quotidien une 
simplicité d’utilisation et un gain de temps important. 

Découvrez en détail les périphériques compatibles sur nos logiciels 
commerce 

ASSoCiez de nombreux mAterielS 
A votre logiCiel ebP

douChettes ImprImantes 
tICkets

balanCes 
taCtIles

pC 
taCtIles
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03    nos partenaires

04   Pc et écrans tactiles

05   afficheurs et douchettes

06   tiroirs caisse, balances tactiles et systèmes d’encaissement

07   imprimantes tickets

08   imprimantes étiquettes et multi-fonctions

09   lecteurs tPe et PDa

10   contacts

annexe : liste complète des périphériques

SommAire

Sommaire

Accueil

Contact

Annexe



noS PArtenAireS
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des logiciels compatibles avec la norme oPoS

les logiciels de notre gamme commerce sont compatibles avec la 
norme oPos. cela signifie qu’ils fonctionnement avec l’ensemble 
des imprimantes tickets, afficheurs, tiroirs caisse compatibles 
oPos. Parmi les marques compatibles : ePson, tosHiBa, 
auRes, metRologic, ZeBRa…

oPos est une norme standard de communication spécifiquement 
créée pour faciliter le dialogue et l’installation entre des 
périphériques de caisse et des solutions logicielles.

compatible

opos
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PC tACtileS

eCrAnS tACtileS

AureS :

 oDYsse ii (et afficheur)
 galeo 200 (et afficheur)
 Pseo 5200
 elios iii
 ineaos 650 et 800
 sango 2550, 1047 et i3
 nino

diSPoS :

 st150

PerimAtiC :

 saga

PioneerPoS :

 NOUVEAU sline

(avec imprimante ticket)
 NOUVEAU mline

(sans imprimante ticket)

SoPeg :

 siXtoucH
 Pos imprex

toSHibA :

 st-71
 st-a10

AureS :
 ecran olc 15 et olc 15 V (et afficheur)

diSPoS :
 ecran Ps150
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douCHetteS

AureS :

 ZB 3010

metrologiC :

 ms 9520 et ms 9540 (Voyager)
 ms 9535 en Ps2 (douchette sans fil)
 ms 5145 (eclipse)
 ms 3580-t en Ps2

PoSligne :

 Ps50 et Ps75 usB
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AffiCHeurS

Citizen :

 cD7220/c2202

diSPoS :

 lD240 en usB
 Rs232

PoSligne :

 ocD 100, ocD 150 en usB
 Rs232

SAmSung :

 BcD1000 Ba
 Bc1000 BB
 Bc1000 usB
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tiroirS CAiSSe

SyStèmeS d’enCAiSSement

SCAnCoin :
 cashdro 2

AureS :
 3s430, 3s480, 3st100 et 3s300

diSPoS :
 ec410
 lQ800

toSHibA :
 n1663

bAlAnCeS tACtileS

exA :
 NOUVEAU openscale 10i et 20i
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imPrimAnteS tiCketS

AureS :

 oDP160* en usB (avec 
oPos star)

Citizen :

 tsP 743

 sP 742 (imprimante 
matricielle) en Rs 232

 cts 2000 et cDs 501 
(imprimante matricielle) en 
Rs232

ePSon :

 tm930*, tm950*, 
tmH5000*, tmH6000, 
tmt88*, tm220* en Rs232 
(port com)

 tmt88 iV* en usB, Rs 232 
et en version réseau

 tm200* en oPos avec le 
driver d’ePson tmt 88 en 
Rs232 et le driver DisPos en 
uDB

 tmt70, tmt88 V, tmt20, 
tmH6000 iii en usB

 tH200 avec le driver 
d’ePson tmt88 en Rs232 
(port com)

PerimAtiC  :

 NOUVEAU sgPR260 
(port com et usB via driver 
Windows)

PoSligne :

 tRP 100ii, oDP 200H en usB 
et Rs232

SAmSung :

 sRP 350* en usB et Rs232

Seiko :

 RP-B10 en usB (drivers 
oPos) pour Windows XP & 
Vista

 RP-e10 en usB (drivers 
oPos)

toSHibA :

 tRst 56*

*imprimante plus commercialisée

7

Sommaire

Accueil

Contact

Annexe



imPrimAnteS étiquetteS

imPrimAnteS
multi-fonCtionS

AureS :

 lK-B10

brotHer :

 NOUVEAU tD-2120n

zebrA :

 tlP 2844

ePSon  :

 tm-H6000ii

 tm-H6000ii usB

 tm-J7000
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leCteurS tPe

PdA

HoneyWell :

 Dolphin 6000 (distribué par DistRicoDe)

SoPeg :

 airpod aP 430 (distribué par metRo)
sous réserve que le driver fonctionne avec le système d’exploitation utilisé

 Depuis la version 18.1 privilégiez les tPe ingénico connectés 
en usB.
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Pour tout renseignement complémentaire

Contactez votre revendeur habituel
ou ebP

eBP inFoRmatiQue sa

SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel 
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs • Janvier 2015

Service Commercial :

Service Partenaires Pe :

Service technique :

fax :

mail :

internet :

Adresse :

01 34 94 80 20

01 34 94 80 35

0821 61 2000  (0,09 €/min)

01 34 85 62 07

info.fr@ebp.com

www.ebp.com

Rue de cutesson- Za du Bel air

78513 Rambouillet cedex
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validée sous ebP Point de vente 2015, ebP bar & restaurant 2015 
et ebP Coiffure & esthétique 2015

liSte ComPlète deS PériPHériqueS

ecRan tactile

AureS :
 ecran olc 15 et olc 15 V

(et afficheur)

diSPoS :
 ecran Ps150

PDa

HoneyWell :
 Dolphin 6000 

(distribué par DistRicoDe)

SoPeg :
 airpod aP 430 

(distribué par metRo)

imPRimante étiQuettes

AureS :
 lK-B10

brotHer :
 tD-2120n

zebrA :
 tlP 2844

DoucHette

AureS :
 ZB 3010

metrologiC :
 ms 9520 et ms 9540

(Voyager)
 ms 9535 en Ps2

(douchette sans fil)
 ms 5145 (eclipse)
 ms 3580-t en Ps2

PoSligne :
 Ps50 et Ps75 usB

imPRimante  multi-Fonctions

ePSon  :
 tm-H6000ii
 tm-H6000ii usB
 tm-J7000

lecteuR tPe

 Depuis la version 18.1 privilégiez 
les tPe ingénico connectés en 
usB.

Pc tactile

AureS :
 oDYsse ii (et afficheur)
 galeo 200 (et afficheur)
 Pseo 5200
 elios iii
 ineaos 650 et 800
 sango 2550, 1047 et i3
 nino

diSPoS :
 st150

PerimAtiC :
 saga

PioneerPoS :
 sline (avec imprimante ticket)
 mline (sans imprimante ticket)

SoPeg :
 siXtoucH
 Pos imprex

toSHibA :
 st-71
 st-a10

Balance tactile
exA :
 openscale 10i et 20i

sYstème D’encaissement

SCAnCoin :
 cashdro 2

tiRoiR caisse

AureS :
 3s430, 3s480, 3st100 et 3s300

diSPoS :
 ec410
 lQ800

toSHibA :
 n1663

aFFicHeuR

Citizen :
 cD7220/c2202

diSPoS :
 lD240 en usB
 Rs232

PoSligne :
 ocD 100, ocD 150 en usB
 Rs232

SAmSung :
 BcD1000 Ba
 Bc1000 BB
 Bc1000 usB

imPRimantes ticKets

AureS :
 oDP160* en usB (avec oPos 

star)

Citizen :
 tsP 743
 sP 742 (imprimante matricielle) 

en Rs 232
 cts 2000 et cDs 501 (impri-

mante matricielle) en Rs232

ePSon :
 tm930*, tm950*, tmH5000*, 

tmH6000, tmt88*, tm220* en 
Rs 232 (port com)
 tmt88 iV* en usB, Rs 232 et en 

version réseau
 tm200* en oPos avec le driver 

d’ePson tmt 88 en Rs232 et le 
driver DisPos en uDB
 tmt70, tmt88 V, tmt 20, 

tmH6000 iii en usB
 tH200 avec le driver d’ePson 

tmt88 en Rs232 (port com)

PerimAtiC  :
 sgPR260 (port com et usB via 

driver Windows)

PoSligne :
 tRP 100ii, oDP 200H en usB et 

Rs232

SAmSung :
 sRP 350* en usB et Rs232

Seiko :

 RP-B10 en usB (drivers oPos) 
pour Windows XP & Vista
 RP-e10 en usB (drivers oPos)

toSHibA :

 tRst 56*

EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX 
Tél : 01 34 94 80  00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com

SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015
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