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Paris, le 20 octobre 2003 

Grâce à Axis, les environnements hôtes IBM sont
désormais compatibles avec les imprimantes USB

COMMUNIQUE DE PRESSE

Axis Communications étoffe sa gamme de serveurs d’impression destinés aux environnements 
hôtes IBM et annonce le lancement sur le marché des serveurs AXIS 5570e et AXIS 5670e avec 
convertisseurs de protocole IBM et capacités améliorées. Avec ces nouveaux produits, Axis 
offre aux entreprises la possibilité d’imprimer directement, via le réseau, depuis le système 
hôte vers tout type d’imprimante, notamment les imprimantes équipées d’un port USB. 
L’AXIS 5570e est le premier serveur d’impression compatible IBM Mainframe et AS/400 avec prise en 
charge simultanée d’imprimante USB et d’une imprimante parallèle. Le serveur AXIS 5670e est équipé de 
trois ports dont deux ports parallèles et un port série. 
 
Les deux nouveaux serveurs d'impression hôte IBM/réseau local d’AXIS constituent une solution économique 
et souple pour l'impression depuis un système IBM Mainframe (zSeries) ou IBM AS/400 (iSeries) vers des 
imprimantes ordinaires, ne nécessitant aucune modification des applications. Outre la prise en charge des 
principaux protocoles et systèmes d'exploitation (Windows, NetWare, Macintosh, UNIX et Linux), les 
serveurs d'impression Axis permettent l’impression des systèmes hôtes IBM via des réseaux TCP/IP et SNA. 
La diversité des méthodes d'impression, avec les protocoles de transport TN3270E, TN5250E et PPR/PPD 
pour flux de données SCS et IPDS convertis en PCL et/ou Postscript, font des serveurs Axis la solution idéale 
pour les réseaux d’entreprise.  
  
Les deux produits traitent efficacement la conversion de protocole vers les imprimantes haut-volume et 
proposent une fonctionnalité de serveurs d’impression multi-ports avec prise en charge réelle de sessions 
multiples. 
  
Les serveurs d’impression AXIS 5570e et AXIS 5670e seront disponibles auprès des revendeurs 
Axis dès le mois d’octobre 2003. 
 
Des informations détaillées sont disponibles sur le site www.axis.com. Des photos peuvent être 
téléchargées depuis : Axis Communications - Photo Archive 
 
A propos d' Axis Communications 
Fondé en 1984, le groupe Axis Communications développe des solutions réseau permettant aux individus et aux 
organisations d'accéder facilement aux périphériques et systèmes d’informations partagés. Axis offre une gamme étendue 
de solutions en réseau IP : serveurs d’impression filaires et sans fil, serveurs de documents pour la distribution de pages 
d’informations numérisées, serveurs de stockage pour l’accès et l’archivage de données sur CD, serveurs vidéo et 
caméras réseau. Axis est cotée à la bourse de Stockholm et membre de l'Attract40 (XSSE :AXIS). La société emploie 
plus de 400 personnes réparties dans 15 pays et est également présente dans plus de 70 pays par l'intermédiaire de ses 
distributeurs et partenaires stratégiques. Environ 95% de la production est exportée hors de Suède. 
De plus amples informations sont disponibles sur http://www.axis.com 
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