
 Compatible avec les réseaux sans fil 
802.11b

 Convient à la majorité des imprimantes 
USB du marché *

 Installation rapide et aisée

 Fiabilité supérieure

 Compact et esthétique

 Interface multilingue disponible en français

AXIS OfficeBasic USB Wireless 
Serveur d’impression WiFi

Le serveur d’impression AXIS OfficeBasic USB Wireless vous aidera 

à atteindre un niveau de mobilité inégalé. Vous pouvez maintenant 

accéder à votre imprimante à partir de votre ordinateur portable 

connecté sans fil au réseau local ou partager sans aucune difficulté 

une imprimante avec vos collègues sur un réseau WiFi.

Compatible avec la majorité des imprimantes USB du marché*,  

AXIS OfficeBasic USB Wireless est la solution idéale pour les 

partager dans les environnements PC ou Mac. Grâce au CD 

d’installation qui l’accompagne, vous serez opérationnel en quelques 

minutes seulement. Multilingue, le serveur est facile à installer et à 

utiliser. Compact et esthétique, vous pouvez le placer pratiquement 

n’importe où. Il suffit de le connecter pour imprimer ! 

Avec plus de 20 ans d’expérience et d’innovation dans le partage 

d’imprimantes, Axis a aujourd’hui à son actif plus de 3 millions de 

serveurs d’impression réseau installés. Axis invite ses clients à la 

plus grande tranquillité en proposant régulièrement sur son site 

Web des mises à niveau gratuites des programmes embarqués dans 

ses serveurs d’impression pour qu’ils restent toujours compatibles 

avec les dernières innovations technologiques du marché. Une 

connaissance approfondie de celles-ci et une démarche agressive 

en matière de développement de produit font d’Axis un excellent 

choix. En intégrant une technologie à l’abri du vieillissement, les 

serveurs d’impression d’Axis offrent un excellent rapport qualité-

prix  pour aujourd’hui… et pour demain !

Dans ce serveur d’impression d’utilisation facile et intuitive au 

quotidien, vous retrouverez toute la technologie réseau d’Axis 

accumulée depuis 20 ans et son approche de la conception axée 

sur l’utilisateur .

Partager une imprimante n’a jamais été aussi facile 

* Les technologies spécifiques basées sur l’hôte(GDI, CAPT et PPA, par 
exemple) ne sont pas prises en charge.



Imprimantes compatibles
Prise en charge des imprimantes et copieurs 
numériques Brother, Canon, Epson, HP, IBM, 
Kyocera, Lexmark, Minolta, NEC, Oce, OKI, 
Ricoh, Sharp, Star, TEC, Toshiba, Zebra, Xerox, 
etc. équipés d’une interface USB 
AXIS OfficeBasic USB Wireless n’est pas 
compatible avec les imprimantes utilisant 
des technologies spécifiques basées sur l’hôte 
(CAPT, GDI, PPA, etc.).

Systèmes compatibles
• Microsoft Windows : 98, Me, NT, 2000, XP et 

2003
• Apple MacOS 9, MacOS X version 10.X

Navigateurs Web compatibles
Tous les navigateurs Web standards (Netscape 
6.x et versions supérieures ; MS Internet 
Explorer 5.x et versions supérieures)

Protocoles supportés
• TCP/IP : ARP, DHCP, BOOTP, TFTP, LPR, IP, TCP, 

UDP, HTTP, SNMP v1, ICMP, Raw TCP, IPP, 
Rendezvous

• Apple EtherTalk : AAPR, ATP, DDP, NBP, PAP, 
RTMP, ZIP

• NetBIOS/NetBEUI
• WPA, WEP, 802.1X (EAP)

Gestion du serveur d’imprimante
• Pages Web intégrées pour la configuration, le 

suivi et la mise à jour logicielle (microcode ou 
firmware)

• Outils Windows pour l’installation, la 
configuration et le suivi

Langues de l’interface
Anglais, allemand, français, espagnol ou italien

Mise à jour de micro-codes
Mise à jour à partir des pages Web dans le 
serveur d’impression et via TFTP

Connexion au réseau
Technologie WiFi norme IEEE 802.11b à plan de 
modulation DSSS (système à spectre dispersé 
avec séquences continues) en mode ad hoc et 
en mode infrastructure
11 canaux (États-Unis et Canada)
13 canaux (Europe)
14 canaux (Japon)

Connexion de l’imprimante
• USB 1.1 Haut et bas débit
• USB 2.0 Haut et bas débit
• Support bidirectionnel pour Apple EtherTalk et 

Reverse Telnet

Matériel
• Microprocesseur RISC ARM7 à 50 MHz
• Mémoire : 1 Mo de mémoire Flash, 2 Mo de 

mémoire RAM

Face avant
• 2 voyants lumineux : état et réseau WiFi
• Commutateur DIP de diagnostic
• Bouton de réinitialisation pour le retour aux 

paramètres par défaut et l’impression d’une 
page d’essai

Consommation électrique
Alimentation externe (type PS-M, 3,3 V 2 A) 
Consommation maximale : 4,0 W

Dimensions
• Hauteur : 2,9 cm
• Largeur : 6,5 cm
• Profondeur : 7,4 cm
• Poids : 0,06 kg

Environnement
• Température : 5 à 40 °C
• Humidité : 0 - 70 %

Homologations
• CEM : 
 - EN 55022/1998
 - EN 55024:1998
 - EN 61000-3-2 
 - EN 61000-3-3
 - VCCI Classe B
 - C-TICK
 - FCC part 15, Subpart C, Class B
• Sécurité : 
 - EN 60950

Accessoires inclus
• Guide d’installation rapide
• Alimentation
• CD d’installation
• Câble USB 

Garantie
• 1 an, retour atelier
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