Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
Accessoire d'impression avec connexion sans fil ou connexion Ethernet et sécurité de classe
d'entreprise.
1,2

Etendez facilement votre capacité d'impression sans
fil
●

Configurez l'impression mobile pratique sur votre imprimante ou
imprimante multifonction en quelques étapes simples.1,2

●

Les utilisateurs choisissent une imprimante ou une imprimante
multifonction à partir de leurs périphériques portables pour
effectuer des tâches n'importe où au bureau.1

●

Bénéficiez d'un filet de sécurité pour votre réseau
●

Protégez les informations de l'entreprise en transit et sur
l'imprimante ou l'imprimante multifonction.

●

Soyez productif. Permettez aux utilisateurs de se connecter et
d'imprimer sur votre réseau sans fil en toute sécurité.1

●

Profitez de l'impression mobile tout en protégeant votre réseau en
utilisant Ethernet et des connexions sans fil simultanément.

Permettez aux utilisateurs de gagner du temps et des étapes :
envoyez des travaux d'impression depuis la plupart des appareils
mobiles qui utilisent une bande passante de 2,4 GHz ou 5 GHz.1

Ajoutez l'impression mobile sans ajouter de charge de
travail supplémentaire
●

Gérez l'impression mobile grâce au serveur Web HP intégré ou à
l'échelle du parc avec le logiciel à distance HP Web Jetadmin.1,3

●

Rationalisez la configuration grâce au panneau de commande, au
serveur Web embarqué HP ou à HP Web Jetadmin. 3

Les opérations sans fil sont compatibles avec des routeurs 2,4 GHz ou 5,0 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 L'accessoire de serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw est compatible avec certaines imprimantes et imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart, introduit à partir de
l'automne 2015. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin SR4 10.3 et les versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse http://www.hp.com/go/webjetadmin.

1

Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
Spécifications techniques
Contenu de l'emballage
J8031A

Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2900nw; Adaptateur d'alimentation; Cordon d'adaptateur d'alimentation; Câble
USB; Kit Velcro; Guide d'installation

Compatibilité
Systèmes d'exploitation
Imprimante prise en charge
Navigateurs pris en charge

Consultez la fiche technique de l'imprimante pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Mozilla 2.x ou supérieur ; Firefox 2.x ou supérieur ; Safari ; Chrome

Connectivité
Interfaces (standard)

Ethernet sans fil (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100 Base-TX/1000T); USB 2.0
haut débit

Mémoire
Standard
Flash

Aucun (utilise la mémoire de l'imprimante)
Aucun (utilise le système de stockage de l'imprimante)

Environnement
Température de fonctionnement
Température de fonctionnement
recommandée
Température de stockage
Humidité en fonctionnement
Humidité de fonctionnement
recommandée
Humidité de stockage

0 à 40 °C
0 à 40 °C
-40 à 70°C
De 15 à 95 % à 40ºC
De 15 à 95 % à 40ºC
De 15 à 95 % à 65ºC

Caractéristiques du serveur d'impression
Types de réseaux
Type de serveur d'impression
Serveur Web intégré
Installez, configurez et gérez avec HP Web
JetAdmin
Micrologiciel extensible
Description de la gestion de la sécurité

Ethernet sans fil (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Externe
Oui
Oui
Oui
Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sécurité du réseau sans fil : WPA2-personnel (WPA2-AES); Mot de passe
administrateur; (Mêmes protocoles de sécurité que pour l'imprimante/imprimante multifonction connectée)

Dimensions (l x p x h)
Dimensions du produit
Emballé

87 x 121,3 x 27,5 mm
250 x 130 x 75 mm

Poids
Poids du produit
Emballé

0,128 kg
0,605 kg

Consommation électrique
Maximum
Courant nominal en entrée
Type d'alimentation

9,6 watts (max.)
Tension d'entrée : 220 à 240 V CA, 50 Hz
Adaptateur d’alimentation universel externe

Certification
Sécurité
Électromagnétique
Certification Télécom
Spécifications d'environnement

EU (Directive sur les basses tensions 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
UE (directive CEM 2004/108/CE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Télécommunications sans fil : UE (Directive R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garantie
Garantie d'un an avec échange

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/jetdirect
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