
 Compatible avec les imprimantes et 
multifonctions Canon

 Supporte les technologies CAPT, CRPS et 
BubbleJet

 Connectique USB et parallèle

 Possibilité d’impression en réseau via  
Windows

 Grande fiabilité 

AXIS 1650 
Serveur d’Impression Réseau

Grâce à sa connectique permettant de partager en réseau toutes 

les imprimantes Canon, l’AXIS 1650 est la solution tout-en-un 

idéale pour relier vos imprimantes et systèmes multifonctions de 

marque Canon.

Bénéficiant d’une intégration éprouvée par la longue expérience 

d’Axis dans ce domaine, l’Axis 1650 est d’une grande simplicité de 

mise en œuvre en répondant à l’attente « brancher et imprimer », 

aussi bien pour les imprimantes parallèles qu’USB .

De part sa fiabilité, ce serveur d’impression vous permettra de 

connecter au réseau pratiquement n’importe quelle imprimante 

Canon sans la moindre difficulté. L’AXIS 1650 possède des 

fonctions d’administration renforcées, telles que l’AXIS IP 

JumpStarter pour des installations IP et AXIS CAPT Print Monitor 

pour la gestion des pages d’impression issues des imprimantes 

utilisant la technologie CAPT. Une interface web intuitive vous 

simplifie l’installation et la gestion, ce qui fait de ce serveur 

d’impression une solution flexible et économique. Un design 

élégant et un faible encombrement permettent de l’installer 

quasiment partout. Branchez et imprimez ! 

Une valeur sûre aujourd’hui… et demain !
Plus de 20 ans d’expérience en matière de partage de ressources 

d’impression, ont permis à Axis d’installer plus de 3 millions de 

serveurs d’impression réseau. En offrant toujours une technologie 

de pointe à l’épreuve du futur, les serveurs d’impression Axis 

constituent une valeur sûre aujourd’hui… et demain !

Solution d’impression partagée pour 
imprimantes Canon



Imprimantes compatibles
Supporte les imprimantes Canon et les systèmes 
multifonctions, incluant Canon Advanced 
Printing Technology (CAPT), Canon Advanced 
Raster Printing System et d’autres imprimantes 
telles que la Canon BubbleJet

Systèmes supportés
• Microsoft Windows : 98, Me, 2000, XP et 

Windows Server 2003

Navigateurs Web supportés
Netscape Communicator 4.7 ou les versions 
supérieures et Microsoft Internet Explorer 5.0 
ou les versions supérieures

Protocoles supportés
• TCP/IP : LPD, FTP, BOOTP, ARP, RARP, DHCP, 

ICMP, IGMP, IP, TCP, UDP, HTTP, SLP v1/v2, 
SNMP v1, RawTCP, DNS, DDNS, WINS, SNTP

Sécurité
• Protection par mot de passe
• Possibilité de désactiver les protocoles
• Restriction d’impression
• Restriction SLP
• Restriction SNMP

Gestion du serveur d’impression
• AXIS IP JumpStarter pour installation IP 
• AXIS CAPT Printer Monitor la gestion des 

pages d’impression issues des imprimantes 
utilisant la technologie CAPT

• Pages du web interne ou FTP pour 
installation, configuration, surveillance et 
mise à jour de firmware

• Compatible SNMP-MIB II (RFC 1213)
• Canon MIB ver 2.50
• Imprimante MIB (RFC1759)
• Host MIB (RFC1514)

Langues d’interface disponibles
• Anglais
• Japonais

Mise à jour Firmware
Mise à jour Firmware via FTP

Connection Réseau
Tous les réseaux standards Ethernet et Fast 
Ethernet : connecteur RJ-45 (catégorie 5 ou 
6, câble à paire torsadée) pour 10baseT ou 
100baseT Ethernet avec duplex intégral

Support :
• Types frame Ethernet II
• NWAY pour auto-detection de la vitesse 

réseau

Connections Imprimante
• Parallèle : connecteur 36-pin Centronics, 

IEEE1284 haute vitesse, compatible support 
ECP et transfert à 1MO/sec

• USB : support pour lent et haut débit. 
Compatible avec les impimantes USB 2.0

Hardware
• Processeur : AXIS ETRAX 100LX 32-BIT 100 

Mhz RISC
• Mémoire Flash de 2 Mo, RAM de 8 Mo

Panneau de contrôle
• 2 témoins lumineux (LED): alimentation et 

réseau
• Bouton de test*
*si le serveur d’impression est connecté à une
imprimante BubbleJet, le bouton de test peut
aussi être utilisé pour imprimer des paramètres

Consommation Electrique
Alimentation par source externe. Maximum 5.6 W 
(Type PS-H, 5.1,  VDC 2000mA)

Dimensions
• Hauteur : 2,9 cm / 1.1 in
• Largeur : 6,2 cm / 2.4 in
• Profondeur : 11,7 cm / 4.6 in
• Poids : 0.08 kg / 0.18 lb

Environnement
• Température : 5–40°C (40-105°F)
• Humidité : 10-90% sans condensation

Homologations 
• CEM : 
 - EN 55022:1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2
 - EN 61000-3-3 
 - VCCI Classe B
 - C-TICK AS/NZS 3548
 - Conformité à FCC section 15 sous-section B, 

Classe B
• Sécurité  
 - EN 60950

Accessoires inclus
• CD d’installation AXIS avec logiciel pour 

l’installation, la gestion et l’impression, 
incluant AXIS IP JumpStarter et AXIS CAPT 
Print Monitor

• Guide d’installation rapide (en anglais)
• Câble USB : +/- 60cm
• Câble réseau : +/- 50cm 
• Clip de montage
• Bloc d’alimentation électrique

©2005, Axis Communications AB. Le logo Axis est une marque déposée d’Axis Communications AB. Tous les autres noms de sociétés et de produits 
sont des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans préavis.
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