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Brother lance la PT-P750W,
une étiqueteuse professionnelle WiFi et NFC
Brother, spécialiste de la gestion et du partage de l’information et
du document, présente sa nouvelle étiqueteuse bureautique
connectée. Pratique et innovante, la PT-P750W offre de
nombreuses fonctionnalités pour simplifier le quotidien des
professionnels. Cette étiqueteuse s’avère idéale, notamment pour
l’identification de classeurs, dossiers, fournitures de bureau,
matériels informatiques ou encore pour créer une signalétique.

La PT-P750W : une étiqueteuse ultra-connectée !
Dernière arrivée dans la gamme P-Touch de Brother, la PT-P750W est une étiqueteuse extrêmement
simple d’utilisation. Avec ce nouveau modèle, Brother va au plus près des besoins des professionnels, et
apporte une solution efficace pour les petits groupes de travail. En effet, la PT-P750W peut être partagée
entre plusieurs collaborateurs grâce à sa connexion WiFi. De plus, elle offre une rapidité d’impression
remarquable de 30 mm/ seconde.
A l’ère de la mobilité, imprimer en tous lieux et en toutes
circonstances est devenu une nécessité. C’est la raison pour laquelle
Brother a intégré à ce modèle la technologie NFC, permettant de
connecter aisément son Smartphone et/ou sa tablette à
l’étiqueteuse. Après avoir téléchargé l’application iPrint&Label,
disponible gratuitement sous iOS et sous Android, l’impression se
fera sans aucune difficulté.
Par ailleurs, la personnalisation des étiquettes est également possible. L’utilisateur peut, par exemple,
insérer à ses étiquettes le logo de son entreprise, un cadre ou sélectionner les symboles de son choix
parmi les 617 inclus dans ce produit. Et pour plus de praticité, la découpe des étiquettes se fait
automatiquement.

Des étiquettes P-Touch conçues pour durer !
La PT-P750W s’accompagne d’un ruban noir sur blanc 24 mm, testé jusqu’à l’extrême.
Les étiquettes P-Touch Brother sont conçues avec six couches de matières assemblées très finement.
Elles font preuve de capacités de résistance exceptionnelles vis-à-vis de l’abrasion, des hautes
températures, des produits chimiques et des UV.
La PT-P750W est fournie avec un adaptateur secteur, un câble USB et son guide d’installation.
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Prix public conseillé : 129 € HT / 154,80 € TTC
Disponibilité immédiate
Plus d’informations sur :www.brother.fr
A propos de Brother
Créée au Japon en 1908 et aujourd’hui mondialement reconnue, la marque Brother est implantée dans 44 pays. Ses solutions
sont vendues dans plus de 100 pays à travers le monde.
D’abord spécialiste des machines à coudre industrielles, fort d’un savoir-faire dans les systèmes de karaoké en ligne et dans le
partage de données et acteur majeur sur le marché de l’impression et de l’étiquetage, Brother centre son expertise sur le
partage et la gestion de l’information et du document. Parce qu’accompagner ses clients au quotidien est une priorité pour le
Groupe, sa volonté principale est de rendre les technologies accessibles au plus grand nombre. Brother développe toute une
gamme de solutions permettant à chacun de maîtriser l’information qu’elle soit transmise sur un
document ou partagée de manière instantanée et d’en tirer tous les avantages pour son entreprise…
et pour soi-même.
Brother France est réélu Service Client de l’Année pour la deuxième année consécutive. Cette
récompense conforte le Groupe japonais dans sa philosophie « At your side.». Par ailleurs, Brother
tient compte de l’impact environnemental de ses solutions auprès de ses partenaires à travers sa
politique de développement durable, baptisée « Brother Earth ». Brother France soutient quatre
associations s’investissant dans la lutte contre les inégalités et l’aide à l’enfance : « A chacun son Everest », « Caméléon », « les
Enfants de l’Ovale », « Parrain par 1000 ».

Plus d'informations sur www.brother.fr

*Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2013 sur le principe du client mystère au moyen de 210 contacts répartis
entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
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