IOPRINT+
Perle – Serveur d’impression

Les serveurs d’impression IOPRINT+ remplissent une fonction de
connexion sans disjonction entre un réseau local Ethernet et des
imprimantes à interface série ou parallèle. Ces serveurs d’impression
offrent des solutions d’impression économiques et de haute performance
qui permettent de tirer le plus grand parti des ressources d’impression
d’un réseau. Une fonction d’impression spéciale pour Internet permet à
l’utilisateur d’émettre des commandes d’impression à distance, au moyen
d’un gestionnaire d’impression local qui transmet automatiquement les
commandes d’impression à l’imprimante par e-mail.

IOPRINT+Jr
Solutions d’impression
multi-protocoles,
économiques et de haute
performance

Le serveur IOPRINT+Jr possède un port parallèle à haut débit qui peut
transformer toute imprimante parallèle en une imprimante réseau en un instant.
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Caractéristiques et
avantages

Macintosh

• Compatibilité avec les
principaux logiciels
d’exploitation – accès
simultané pour impression en
réseau, dans pratiquement tout
environnement de réseau local
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bidirectionnelle haut débit,
avec suivi du statut de la liste
de commandes d’impression
envoyées à l’imprimante

Internet, installation simple et
rapide

• Une unique imprimante est
transformée en plusieurs
imprimantes virtuelles –
jusqu'à 8 imprimantes logiques

• Facilité d’installation,
configuration et modernisation

• Une garantie à vie synonyme
de sécurité et de tranquillité
d’esprit

Applications
• Fonction d’impression pour
divers logiciels d’exploitation

• Service d’impression distribué
pour les groupes de travail
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IOPRINT+Jr FAST
Le serveur IOPRINT+Jr FAST procure une fonction de détection automatique pour
les réseaux 10Mb/s et 100Mb/s, par l’intermédiaire d’un connecteur RJ45 (paire
de cable torsadés). Ce modèle comporte un port parallèle bidirectionnel haut
débit utilisable pour trois imprimantes logiques, et prend en charge les modes
«intégral» et «demi-duplex»..

IOPRINT+
Le modèle IOPRINT+ est un serveur d’impression à trois ports, avec deux ports
parallèles bidirectionnels haut débit et un port série RS-232, utilisables pour le
raccordement d’une imprimante ou d’autres dispositifs série, comme un traceur
graphique. Le modèle IOPRINT+ peut accommoder huit imprimantes logiques et
assure une connectivité idéale pour les groupes d’imprimantes.

IOPRINT+FAST
Le modèle IOPRINT+FAST posséde trois ports parallèles bidirectionnels haut débit
pour huit imprimantes logiques, avec modes intégral et demi-duplex et détection
automatique pour réseau local 10Mb/s et 100Mb/s

Service de support technique et garantie d’avant-garde
Chaque serveur d’impression Perle bénéficie du meilleur support proposé dans
l’industrie, dont la garantie à vie de Perle, une exclusivité.
Les serveurs d’impression IOPRINT+ sont conçus pour l’utilisation dans un
environnement Microsoft Windows®, et sont compatibles également avec de
multiples variantes de UNIX comme SUN Solaris, Linux et SCO. Des
gestionnaires nouveaux ou mis à jour sont disponibles pour téléchargement
gratuit à partir du site Internet Perle.

Spécifications techniques

Protocoles pris en charge

Garantie

Gestionnaires disponibles pour de nombreux
logiciels d’exploitation

Microsoft®

•

•

SMB over NetBEUI, TCP/IP, PTP over

Logiciels gratuits

NetBEUI, PTP over TCP/IP

Gestionnaires

Garantie à vie limitée

•

Perle distribue gratuitement les versions

•

Windows 2000

Novell

révisées des logiciels aux utilisateurs

•

Windows NT

•

•

Windows 98/95/Me

•

NetWare 3.x, 4.x, 5.0.

•

NetWare Bindery emulation NDS

•

SCO OpenServer

•

Sun Solaris

•

Linux

•

HP-UX

•

IBM AIX

Management

•

Silicon Graphics IRIX

•

•

Apple EtherTalk

Fonctions/caractéristiques spéciales

Internet Perle.

CAPTURE

www.perle.com/support/service_sales.html

UNIX

Logiciel gratuit

•

•

LPR, LPD, TCP, IP, BOOTP, ARP, RARP,

Perle fournit des mises à niveau logicielles
gratuites aux utilisateurs enregistrés
depuis le site Web de Perle.

Macintosh
•

•

Perle www.perle.com
Énergie
9V 0,5A ou 12V 0,8A

Pour toute recherche de la plus récente
information technique ou de support des

SNMP, HTTP

produits, consulter le site Internet Perle
www.perle.com/products

Outil d’administration et commande

Information pour commande
Pour trouver les codes de produit et

Dimensions

descriptions des divers modèles, consulter le

•
•

Type de châssis

IOPRINT+Jr

site Internet Perle www.perle.com/products

119 (L) x 85 (W) x 27 (H) mm

et sélectionner Famille de produits : Print

IOPRINT+Jr FAST

Servers.

123 (L) x 92 (W) x 30 (H) mm

Ethernet II, IEEE 802.3, SNAP, IEEE 802.2

•

•

IOPRINT+FAST - 10/100 Mb/s

•

IOPRINT+Jr FAST -10/100 Mb/s

•

IOPRINT+ - 10 Mb/s

•

IOPRINT+Jr - 10 Mb/s

IOPRINT+Jr

UTP

IOPRINT+
207 (L) x 128 (W) x 37 (H) mm

Vitesse de transmission sur réseau

BNC

www.perle.com/downloads

Apple EtherTalk

d’impression via Internet

chaque gestionnaire, consulter le site Internet

•

enregistrés, par l’intermédiaire du site

ICMP, UDP, FTP

Pour obtenir la version la plus récente de

•

IPX, SPX, SAP, RIP, NCP, PSERVER,
RPRINTER, NPRINTER, PCONSOLE,

•

IOPRINT+FAST
230 (L) x 132 (W) x 25 (H) mm

IOPRINT+Jr FAST

Alimentation

Port parallèle
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Perle Authorised Distributor

Perle Systems S.A.R.L.
13 Avenue Morane Saulnier,
Velizy Espace,
78140 Velizy, France

www.perle.com

Contactéz Perle
Tél. +33 (0)1 34 63 06 70
Fax +33 (0)1 34 65 38 60
infoeu@perle.com

Les produits Perle font continuellement l’objet de révisions et de mises à jour afin de répondre aux besoins de nos clients ; les caractéristiques et fonctions sont donc sujettes d’être modifiées sans
avis préalable. Nous nous efforçons d’actualiser les descriptions de nos produits autant que possible. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site Web à l’adresse :
www.perle.com. Perle est une marque commerciale déposée de Perle Systems. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright©Perle.
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