Fiche technique

Accessoire HP Jetdirect 2800w
Wireless Direct/NFC
Ajoutez la simplicité de l'impression sans fil à votre parc
Mettez facilement à niveau votre appareil multifonction HP
ou votre imprimante HP LaserJet avec l'impression directe
sans fil et la technologie touch-to-print, et permettez à votre
équipe d'imprimer en toute sécurité depuis un smartphone,
une tablette ou un ordinateur portable1, 2, 3.
Imprimez où que vous soyez
L'accessoire HP Jetdirect 2800w s'installe dans le logement d'intégration matérielle des
appareils HP compatibles et il prend en charge à la fois l'impression directe sans fil et la
technologie 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 une imprimante ou
un appareil multifonction, 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 NFC. La communication en champ proche (NFC) détecte automatiquement
l'imprimante pour vous, ce qui vous évite toute hésitation, et établit une connexion directe
à l'aide de la technologie sans fil.
• Préservez le réseau de votre entreprise. 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.
• L'accessoire HP Jetdirect 2800w se gère facilement pour l'ensemble de votre parc HP via

le logiciel de gestion à distance HP Web Jetadmin ou le HP Embedded Web Server (EWS).
Vous pouvez ainsi activer ou désactiver facilement les fonctions d'impression à distance
et contrôler l'utilisation de l'imprimante en ajoutant un mot de passe4.
• Protégez vos informations professionnelles. Les fichiers d'impression sont envoyés avec

un chiffrage 128 bits.

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. Il se trouve que HP offre à l'heure
actuelle la prise en charge la plus large de la fonctionnalité d'impression intégrée sur
Apple iOS, Samsung Android et Windows® 8. Autrement dit, dans la plupart des cas, vous
n'êtes pas obligé de télécharger d'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 ePrint5, 6.
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Caractéristiques du produit
Référence produit

J8029A

Connectivité

Logement d'intégration matérielle (HIP), impression directe sans fil, technologie touch-to-print par communication en champ proche (NFC)

Imprimantes et
appareils
multifonctions pris en
charge

Compatible avec les versions les plus récentes de micrologiciels utilisant HP FutureSmart 3.0 : périphériques HP LaserJet Enterprise :
imprimante multifonction M525, imprimante multifonction flow M525c, imprimante 600 (gamme M602), imprimante 600 (gamme M603),
imprimante 700 (gamme M712), imprimante multifonction 700 (gamme M725 series), gamme d’imprimante M806, gamme d’imprimante
multifonction flow M830 ; périphériques HP Color LaserJet Enterprise : imprimante 500 (gamme M551 series), imprimante multifonction
M575, imprimante multifonction flow M575c, gamme d’imprimantes M651, gamme d’imprimantes multifonction M680, imprimante
multifonction 700 (gamme M775), gamme d’imprimantes M855, gamme d’imprimantes multifonction flow M880 ; périphériques HP Color
Officejet Enterprise : gamme d’imprimantes X555 Printer, gamme d’imprimantes multifonction X585

Technologie sans fil

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

Protocoles réseau7

IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print ; IPv6 :
MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : SLP, Telnet, IGMPv2 ; DHCP Server

Systèmes
d'exploitation pris en
charge

Windows XP, Windows XP 64 bits, Windows 7, Windows Vista®, Windows Vista 64 bits, Windows Server 2008, Windows 2008 64 bits,
Windows Server 2003, Windows 2003 64 bits, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4 ou version ultérieure, Novell 5.1 ou version ultérieure, Red
Hat Linux 7.x ou version ultérieure, SuSE Linux 8.x ou version ultérieure, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 ou version ultérieure
(systèmes SPARC seulement), IBM AIX 3.2.5 ou version ultérieure 1, MPE-iX, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services.
Application HP ePrint : Apple iOS 4.3 ou version ultérieure, compatible avec iPhone®, iPad® et iPod touch® ; Android 2.2 ou version ultérieure

Navigateurs pris en
charge

Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure ; Mozilla 2.x ou version ultérieure ; Firefox 2.x ou version ultérieure ; Safari ; Chrome

Applications prises en
charge

HP ePrint App v 2.3.1 pour Android, HP ePrint App v 5.3 pour iOS, HP ePrint Mobile driver v 4.6 pour Windows

Sécurité

SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS) ; sécurité réseau sans fil : WPA2-Personal (WPA2-AES) ; mot de passe Administrateur

Gestion

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

Dimensions

96 x 73 x 21 mm

Poids

0,08 kg

Contenu de la boîte

HP Jetdirect 2800w Wireless Direct/NFC Accessory, 2 câbles mini USB, Cartes de garantie, Guide d'installation

Garantie

Garantie d'un an par échange

Mesures
environnementales

Température recommandée : 0 à 40º ; température de fonctionnement : 0 à 45º; température de stockage : -40 à 70°
Humidité (fonctionnement et stockage) : taux d'humidité relative de 15 à 95 %

Normes et
certifications

Numéro de modèle réglementaire : RSVLD-1301
Normes environnementales : l'appareil est conforme aux normes environnementales concernant l'absence de retardateurs de flamme
bromés et de PVC
Sécurité : Europe (Directive Basse Tension 2006/95/CE), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, États-Unis/Canada, homologué UL
Émissions électromagnétiques : UE (Directive Émissions électromagnétiques 2004/108/CE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1,
EN 489-17 V2.1.1, États-Unis (FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B), Canada (ICES-003 Issue 5: 2012).
Conformité télécom : FCC 15.247, EN 300-328, RSS210

En savoir plus sur
hp.com/go/businessmobileprinting
Notes
1

HP Jetdirect 2800w fonctionne avec la plupart des appareils multifonctions et imprimantes HP LaserJet, équipés du micrologiciel HP FutureSmart 3.0 et du logement d'intégration matérielle. Cependant, les imprimantes
HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP et HP Color LaserJet Enterprise CP5550 ne sont pas compatibles avec celui-ci. En revanche, elles prennent en charge l'accessoire HP 1200w Mobile Print.
L’appareil mobile doit être sans fil. L’imprimante doit être compatible HP ePrint. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un pilote ou des applications pouvant être téléchargés sur le site hp.com/go/eprintcenter.
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
Le logiciel HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur hp.com/go/webjetadmin.
5
Pour l'impression locale, l'appareil mobile doit être sur le même réseau que l'imprimante ou disposer d'une connexion directe sans fil avec celle-ci. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique
et de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans fil sont compatibles avec les routeurs 2,4 GHz uniquement. L'impression à distance nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP connectée
au web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi être requis. L'utilisation du haut débit sans fil exige la signature d'un contrat de service distinct. Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur d'accès pour connaître la disponibilité et la couverture dans votre région. Pour de plus amples informations, consultez hp.com/go/mobileprinting.
6
Nécessite l'installation d'un logiciel et d'une connexion Internet sans fil vers l'imprimante. L'ouverture d'un compte HP ePrintCenter est nécessaire. Pour créer un compte, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter.
Pour télécharger le logiciel HP ePrint, rendez-vous sur hp.com/go/eprintsoftware. Les durées d'impression peuvent varier.
7 Tous les combinaisons de protocols et de systems d’exploitation ne sont pas prises en charge. Pour en savoir plus, référez-vous à la page du support à l’adresse hp.com/support/jd2800w. Sélectionnez View All sous
Most Viewed Solutions, puis sélectionnez HP Jetdirect Print Server Hardware/Firmware Solutions Overview.
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