Fiche technique

Accessoire d'impression
mobile HP NFC/Sans fil 1200w
Simplifier l'impression sans fil
Ajoutez facilement l'impression directe sans fil et la technologie
touch-to-print à votre imprimante ou votre appareil
multifonction HP pour permettre à toute votre équipe d'imprimer
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.1,2,3
Imprimez où que vous soyez
L'accessoire HP 1200w Mobile Print se connecte à un port USB sur les imprimantes et
imprimantes multifonctions HP compatibles et active à la fois l'impression directe sans fil et le
touch-to-print.
• Simplifiez l'impression sans fil pour tous dans votre entreprise. Pour utiliser l'impression

directe sans fil, il vous suffit de connecter votre appareil mobile à l'accessoire d'impression
HP NFC/sans fil 1200w lui-même connecté à votre imprimante ou imprimante
multifonction HP, comme vous le feriez avec un réseau sans fil public.
• Déplacez-vous et imprimez d'une simple pression du doigt depuis votre portable ou une

tablette compatible impression NFC. La NCF détecte automatiquement l'imprimante pour
vous, ce qui vous évite toute confusion, et établit une connexion directe à l'aide de la
technologie sans fil.
• Démarrez rapidement avec une simple installation USB.
• Préservez votre réseau. Les technologies d'impression directe sans fil et touch-to-print

utilisent une connexion directe, ce qui permet aux utilisateurs mobiles d'imprimer sans
passer par le réseau de l'entreprise.
• Protégez vos informations professionnelles. Les fichiers d'impression sont envoyés avec

un chiffrage 128 bits.
• Gardez le contrôle. Lorsque vous activez un mot de passe via le HP Embedded Web Server,

c'est vous qui décidez qui peut utiliser votre imprimante.

Imprimez facilement depuis des appareils mobiles
HP travaille en étroite collaboration avec les plus grands fabricants d'appareils mobiles pour
intégrer l'impression aux systèmes d'exploitation courants. En réalité, HP est le seul fabricant
développant des fonctions d'impression intégrées pour Apple iOS, Samsung Android et Windows® 8,
ce qui veut dire que, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de télécharger une application.
Avec les appareils mobiles n'intégrant pas l'impression, il est tout aussi simple d'imprimer.
Mais les utilisateurs doivent d'abord télécharger l'application ou le logiciel HP ePrint,4,5.

Impression
directe sans fil
L'appareil mobile se
connecte à l’accessoire
1200w puis envoie la tâche
d'impression

L'accessoire 1200 w
reçoit la tâche via un
signal direct sans fil

L'accessoire 1200w
envoie la tâche à
l'imprimante via USB

Touch-to-print
Appareil mobile
compatible impression
NFC

Mettez l'appareil mobile
en contact avec
l'accessoire 1200w pour
envoyer une tâche
d'impression NFC

L'accessoire 1200w
envoie la tâche à
l'imprimante via USB

Fiche technique | Accessoire HP NFC/Wireless 1200w Mobile Print

Caractéristiques du produit
Référence produit

E5K46A

Connectivité

USB 2.0 type A (hôte) et type B (appareil), impression directe sans fil, touch-to-print NFC

Imprimantes et appareils
multifonction pris en
charge

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet : Pro M251, Pro M351, Pro M451, Pro CP1025, CP1210, CP1215, CP1217, CP1510, Pro
CP1525, CP2025, CP3520, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, M750
Gamme d'imprimantes HP Mono LaserJet : Pro M401, P1005, P1006, P1007, P1008, P1009, Pro P1102, P1106, P1108, Pro P1560,
Pro P1606, P2035, P2055, P3015, P4014, P4015, P4510
Gamme d'imprimantes multifonctions HP Color LaserJet MFP : Pro M175 MFP, Pro M176 MFP, Pro M177 MFP, Pro M276 MFP, Pro
M375 MFP, Pro M475 MFP, Pro M476 MFP, CM1312 MFP, Pro CM1415 MFP, CM2320 MFP, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM6030 MFP,
CM6040 MFP, CM6049 MFP
Gamme d'imprimantes multifonctions HP Mono LaserJet : Pro M125 MFP, Pro M126 MFP, Pro M127 MFP, Pro M128 MFP, Pro M425
MFP, M1120 MFP, Pro M1132 MFP, Pro M1136 MFP, Pro M1218 MFP, Pro M1212 MFP, Pro M1213 MFP, Pro M1214 MFP, M1216 MFP,
Pro M1217 MFP, Pro M1218, MFP, Pro M1219 MFP, M1319 MFP, Pro M1536 MFP, M4345 MFP, M4349 MFP, M4555 MFP, M9040 MFP,
M9050 MFP, M9059 MFP
Gamme d'imprimantes HP Officejet : imprimante mobile 100, imprimante mobile tout-en-un 150, Pro X451, imprimante
multifonction Pro X476, Pro X551, imprimante multifonction Pro X576

Technologie sans fil

Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz ; portée du sans fil direct jusqu'à 15 m

Systèmes d'exploitation
pris en charge

Android 2.3.3 – 2.3.7, 3.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.1.x, 4.2.x, 4.3.x, 4.4.x ; iOS 4.2 ou version ultérieure (Apple) ; Windows Vista®, Windows
Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64

Applications prises en
charge

AirPrint 1.3, 1.4, Android Mopria 1.1.3, HP ePrint App v2.4 pour Android, HP ePrint App v5.4.1 pour iOS, pilote HP ePrint Mobile v4.7 pour
Windows

Sécurité

Prend en charge la sécurité WPA-2 avec un mot de passe choisi par le client

Gestion

HP Embedded Web Server (navigateurs pris en charge : Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou
supérieur ; Safari ; Chrome)

Autres fonctions

IPP, mise en mémoire des tâches d'impression, micrologiciel mis à niveau par réseau (par mémoire flash)

Mémoire

128 Mo de RAM

Dimensions

67,5 x 111,2 x 27,5 mm

Poids

0,08 kg

Contenu de la boîte

Accessoire HP NFC/Wireless 1200w Mobile Print, adaptateur secteur, prise de l'adaptateur, câble USB, Manuel d'installation

Garantie

Garantie limitée d'un an, échange du produit

Mesures
environnementales

Température recommandée : 0 à 40 °C ; température de fonctionnement : 0 à 45 °C ; température de stockage : -40 à 70 °C

Alimentation

Type d'alimentation : adaptateur secteur universel externe
Tension d'entrée : 100 à 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Humidité (fonctionnement et stockage) : taux d'humidité relative de 15 à 95 %

Consommation électrique : 2,5 Watts maximum
Normes et certifications

Numéro de modèle réglementaire : RSVLD-1302; Normes environnementales : l'appareil est conforme aux normes environnementales
concernant l'absence de BFR/PVC
Sécurité : UE (directive basse tension 2006/95/CE), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, USA/Canada,
émission électromagnétique certifiée UL : UE (directive CEM 2004/108/CE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1,
US (FCC titre 47 CFR 15ème partie classe B), Canada (ICES-003 Issue 5 : 2012) ; Conformité télécom : FCC 15.247, EN 300-328, RSS210

Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/businessmobileprinting
Notes
1

L'accessoire HP 1200w Mobile Print Accessory fonctionne avec les imprimantes HP Officejet Mobile 100/150, les imprimantes HP LaserJet et les produits multifonction mis sur le marché à partir de 2008 et équipés d'un
port USB.
2
Pour l'impression directe sans fil, les appareils mobiles peuvent nécessiter un logiciel d'impression ou une application. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance jusqu'à
l'imprimante. Veuillez noter que, pendant que votre appareil mobile est directement connecté à l'imprimante en mode direct sans fil HP, l'accès au contenu nécessitant une connexion à Internet (comme des pages web
ou des documents stockés dans le cloud) peut ne pas être pris en charge.
3
Pour utiliser la fonctionnalité touch-to-print, l'appareil mobile doit être compatible avec l'impression NFC (Communication en Champ Proche). Pour connaître la liste des appareils compatibles, consultez
hp.com/go/businessmobileprinting.
4
L'application HP ePrint peut être téléchargée gratuitement sur Google Play et l'iTunes App Store.
5
Le logiciel HP ePrint peut être téléchargé gratuitement sur hp.com/go/eprintsoftware.
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