
Lantronix® xPrintServer® Office : Technologie d’impression facile pour appareils iOS et AndroidTM vers vos imprimantes de bureau

iPad®/iPhone®/AndroidTM/Chrome OSTM



  Aujourd’hui, les affaires avancent vite et il importe 

de maintenir un flux de travaux soutenu. Il faut travailler plus rapidement. Plus intelligemment. Plus efficacement. 

Le serveur d’impression mobile Lantronix xPrintServer® Office, avec le pilote d’impression Konica Minolta intégré, 

répond aux besoins exigeants et aux cadences élevées de l’environnement d’impression d’aujourd’hui. Cette solution 

brancher-imprimer pour appareils iPad®, iPhone®, Android™ et Chrome OS™ permet l’impression mobile depuis le menu 

d’impression natif d’iOS, de Chrome OS et d’Android, sans nécessiter d’application exclusive, vers les imprimantes 

Konica Minolta dans l’ensemble de votre établissement tout en conservant des fonctionnalités de sécurité renforcée, 

notamment le suivi des comptes, l’authentification des utilisateurs et l’impression sécurisée. Optimisez la productivité, 

réduisez les coûts et simplifiez les processus à travers l’ensemble de votre parc Konica Minolta bizhub®. Simplement une 

nouvelle façon pour nous de donner forme à des idées qui améliorent votre flux de travaux et contribuent à votre succès.

Simplifiez en toute sécurité.



Ouvrez. Branchez. Imprimez.

1.  Branchez le serveur xPrintServer sur votre réseau
2.   Branchez votre ou vos imprimantes USB sur l’xPrintServer (facultatif)
3.   Il identifie automatiquement vos imprimantes en quelques secondes*
4.  Commencez à imprimer!

xPrintServer Office, port USB, alimentation 
électrique internationale 100 à 240 V CA 
avec adaptateurs régionaux, RoHS

Numéro de pièce 
xPS1002FC-02-S

L’impression mobile facile
Avec l’utilisation de plus en plus répandue des 
appareils personnels au travail, la gestion et la prise 
en charge de tous les utilisateurs et de leurs appareils 
peuvent s’avérer complexes. Le serveur Lantronix 
xPrintServer Office offre des caractéristiques et 
fonctionnalités de niveau professionnel qui permettent 
des impressions sans effort :

•   Pilote d’impression Konica Minolta intégré

•   Prise en charge de l’authentification des  
utilisateurs et du suivi des comptes

•   Prise en charge de l’impression sécurisée  
(sur certains modèles) 

•   Maintien de fonctionnalités de sécurité  
renforcée lors de l’utilisation d’AirPrint™  
et de Google Cloud Print™

•   Authentification à distance par Active Directory

•   Sauvegarde et restauration de configuration

•   Prise en charge de serveur proxy

•   Gestion des utilisateurs d’imprimante,  
configuration avancée des utilisateurs

Efficacité simplifiée   
Le serveur Lantronix xPrintServer Office transforme la 
façon dont votre entreprise gère l’impression. Il évite 
de devoir utiliser des applications compliquées ou 
des processus redondants tels l’envoi par courriel des 
documents à imprimer. Et comme il est compatible 
avec vos imprimantes existantes, vous n’avez pas 
à investir dans de coûteuses imprimantes neuves. 
Personnalisé pour inclure le pilote d’impression Konica 
Minolta intégré, il permet aux utilisateurs de bénéficier 
de fonctionnalités de sécurité essentielles : impression 
sécurisée (sur certains modèles), authentification des 
utilisateurs et suivi des comptes.

Installation en une étape
Il suffit d’ouvrir l’emballage et de brancher votre 
xPrintServer n’importe où sur le réseau local au moyen 
d’un câble Ethernet. En quelques secondes seulement, 
l’xPrintServer identifie les imprimantes sur le réseau 
pour l’impression à partir d’appareils iOS, Chrome OS 
et Android. Sélectionnez ensuite le menu d’impression 
natif sur votre appareil mobile pour lancer une 
impression (avec Chrome OS et Android, vous devrez 
lier le serveur xPrintServer à votre compte Google pour 
pouvoir imprimer).

Productivité illimitée
Un appareil xPrintServer prend en charge plusieurs 
utilisateurs et plusieurs imprimantes simultanément. 
Avec l’xPrintServer de Lantronix, votre main-d’œuvre 
mobile pourra imprimer en quelques minutes à 
peine. La productivité est maximale sur l’ensemble 
de votre parc Konica Minolta bizhub.

Innovation technologique 
Quelle que soit la taille de votre établissement, quel 
que soit votre secteur d’activité, Konica Minolta 
dispose des compétences, des connaissances et du 
personnel pour formuler des idées révolutionnaires... 
et de la technologie pour les réaliser. En tant que 
chef de file dans la gestion du contenu d’entreprise 
(ECM), l’optimisation technologique et les services 
en nuage, nous aidons des entreprises telles que 
la vôtre à améliorer leur rapidité de mise sur le 
marché, à gérer les coûts technologiques et à 
faciliter le partage d’information. Notre capacité la 
plus importante est de rendre vos idées totalement 
réalisables, en vous aidant à imaginer, à réaliser et à 
produire des résultats, aujourd’hui comme à l’avenir.

* Chaque serveur Lantronix xPrintServer prend en charge : un nombre illimité d’appareils compatibles AirPrint et prêts pour Google Cloud Print (y compris portables, 
Chromebook, téléphones et tablettes). Plusieurs imprimantes de réseau (jusqu’à 10 recommandées) et jusqu’à 8 imprimantes USB (concentrateur USB nécessaire 
au-delà de la première imprimante USB, non fourni). 

**Imprimante USB non requise pour utiliser le serveur xPrintServer. Compte Google et connexion à Internet nécessaires pour imprimer.

Imprimez sur des imprimantes existantes, inutile d’en acheter de nouvelles
Compatible AirPrint et prêt pour Google Cloud Print
Aucune application ni aucun logiciel à acheter ou à charger
Facile à utiliser; identification et configuration automatiques des imprimantes
Imprimez à partir de votre téléphone ou tablette iOS ou Android, de votre 
Chromebook et de votre ordinateur de bureau 
Suivi, authentification, impression sécurisée (sur certaines imprimantes)
Configuration des paramètres administratifs et de sécurité au moyen  
d’une interface Web
Partage d’imprimante(s) USB sur le réseau**

OFFICE NETWORK

Network Printer

XPrint Server

Wireless Printer

Router/Switch/LAN
with wireless access point

USB PrinterMac or Windows
Computer

OPEN IT. PLUG IT IN. PRINT.
1. Plug in xPrintServer into your network
2. Plug your USB printer(s) into the 
    xPrint Server
3. Within seconds, it will auto-discover
    your printers*
Start printing!

RÉSEAU DE BUREAU 

Imprimante réseau

xPrintServer

Imprimante sans �l

Routeur/commutateur/
réseau local

(avec point d’accès sans �l)

Imprimante USBOrdinateur Mac 
ou Windows



xPrintServer livré avec :

• (1) xPrintServer Office • (4) Pieds de caoutchouc
• (1) Câble Ethernet RJ45 (91 cm) • (1) Adaptateur électrique universel (international) 
• (1) Support de fixation • (1) Guide de démarrage

Appareils mobiles pris en charge 
xPrintServer Office prend en charge :
• iPad, iPhone et iPod Touch sous iOS 4.2 ou ultérieu
• Chrome OS, Android 2.3.3 ou ultérieur, Fire OS

Navigateurs pris en charge 
Les navigateurs suivants sont pris en charge :
• Microsoft Internet Explorer • Safari • Mozilla Suite
• Firefox • Chrome

Systèmes d’exploitation d’ordinateurs pris en charge
• Windows 7, Windows 8 • Mac OS X

Imprimantes prises en charge
• Le serveur xPrintServer prend en charge des milliers de modèles d’imprimantes des marques les plus courantes
• Voir la liste complète des imprimantes à www.lantronix.com/xprintserver-supported-printers

Interface physique
• (1) Port Ethernet 10/100, connecteur RJ45 • (1) Bouton de réinitialisation des paramètres d’usine
• (1) Port USB 2.0 (prend en charge le raccordement à des concentrateurs USB)

Dimensions physiques
•  Taille : 114,3 mm x 59,44 mm x 23,11 mm 

(4,50 po x 2,34 po x 0,91 po) (L x P x H)
• Poids : 0,27 kg (0,6 lb) (appareil xPrintServer + alimentation électrique)

Environnement
• Temp. d’exploitation : 0 °C à +55 °C • Humidité relative : 0 % à 40 %, sans condensation
• Temp. d’entreposage : -40 °C à +70 °C

Alimentation électrique
• Entrée 5 V CC, 1 A • Consommation électrique : < 1 W

Certifications
• Émissions et immunité :

• Sécurité : UL/EN 60950-1

Garantie
• Limitée 2 ans

caractéristiques et données techniques

Caractéristiques principales de Lantronix xPrintServer® Office
Caractéristiques principales      xPrintServer Office
Appareils mobiles pris en charge Appareils iOS, Android, Chrome

Imprimantes USB prises en charge ✔ (jusqu’à 8†)
Imprimantes de réseau prises en charge (y compris imprimantes sans fil) ✔ (illimité‡)
Partage d’imprimante USB sur réseau ✔ (pour Mac et PC)
10/100 Ethernet ✔

Gestion des utilisateurs d’imprimantes ✔

Serveur proxy, port ✔

Chargement des micrologiciels et pilotes par port USB ✔

Sauvegarde et restauration de configuration ✔

Authentification à distance avec Active Directory ✔
†Concentrateur USB nécessaire, non fourni.  ‡Jusqu’à 10 recommandées pour maintenir un fonctionnement optimal.
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© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2015. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA, 
le logo KONICA MINOLTA, bizhub et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Lantronix et xPrintServer sont des marques déposées de Lantronix, Inc. 
aux États-Unis et dans certains autres pays. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les 
caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Google est une marque 
déposée et Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Chromebook et Android sont des marques de commerce de Google Inc. iPhone, iPad, iPod, Mac OS et Safari sont des marques déposées d’Apple Inc. aux  
États-Unis et dans d’autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d’Apple Inc. Windows et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Firefox est une marque 
déposée de Mozilla Foundation. Fire OS est une marque de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leurs titulaires 
respectifs. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d’une œuvre créée et partagée par Google Inc. et est utilisé conformément aux modalités décrites dans la licence d’attribution Creative Commons 3.0.

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à : konicaminolta.ca.

Partenariat.
Konica Minolta vous aide à donner 

forme à vos idées et s’associe à vous 

pour réaliser vos objectifs d’entreprise. 

Contactez-nous pour concrétiser des 

possibilités en :

Gestion de l’information

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées de flux des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

Mobilité

Services informatiques

Services d’application

Services en nuage

Sécurité informatique

Technologie

Solutions d’affaires multifonction de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs et matériel informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

Gestion des installations

•  FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe B
•  Industrie Canada NMB-003 4e édition  

février 2004, Classe B
•  CISPR 22 : 2005 + A1 : 2005 + A2 :  

2006 Appareils de traitement de 
l’information Classe B

• VCCI V-3/2010.04 Classe B
•  AS/NZS CISPR 22 : 2009 Classe B 
•  EN 55022 : 2006 + A1 :  

2007 Classe B 
•  EN 61000-3-2 : 2006 + A1 :  

2009 + A2 : 2009 
•  EN 61000-3-3 : 2008

•   EN 55024:1998  
+ A1 : 2001 + A2 : 2003 

• EN 61000-4-2 : 2009 
•  EN 61000-4-3 : 2006  

+ A1 : 2008
•  EN 61000-4-4 : 2004  

+ A1 : 2010

•  EN 61000-4-5 : 2006 
•  EN 61000-4-6 : 2009
•  EN 61000-4-8 : 1994  

+ A1 : 2001 
• EN 61000-4-11 : 2004
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KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.
5875 Explorer Drive, Suite 100, Mississauga, ON L4W 0E1 

www.konicaminolta.ca




