ACCESSOIRES

Module de connexion sans fil
WCM-2
Mini point d’accès pour impression sans fil

Appareils de capture
d’images
≤ 10 m
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Imprimante DNP et WCM-2

L’outil d’impression sans fil simple et intuitif.
Grâce au WCM-2, découvrez le plaisir de l’impression sans fil instantanée !
Le module de connexion sans fil permet d’imprimer des photos avec les imprimantes
DNP depuis n’importe quel appareil macOS, iOS, Windows® ou Android®. Il suffit
de connecter ces appareils au réseau wifi du WCM-2 pour imprimer instantanément
des photos de qualité supérieure.
En se connectant à votre réseau, le WCM-2 peut également fournir un accès Internet
et ainsi permettre d’imprimer et de partager des photos sur les réseaux sociaux
simultanément.
Le mini-module est l’accessoire d’impression directe idéal pour les photographes
professionnels que ce soit pour l’événementiel, sur site, au studio ou dans une borne
selfie. La configuration et l’installation sont intuitives, simples et accessibles via la
page Web de configuration du WCM-2, à partir d’un appareil mobile ou un ordinateur
connecté en wifi au WCM-2. Une fois l’installation terminée, vous pouvez commencer
à imprimer !
Repoussez les limites de l’impression instantanée avec le WCM-2!

Photographies dynamiques

Compatible Airprint® et
Android®
Facile à configurer
Processus rapide
Compatible avec toutes
les imprimantes DNP
Taille compacte
Point d’accès wifi
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WCM-2 comme point d’accès
wifi
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X Réseau « hotspot » sans fil intégré : le WCM-2
génère un point d’accès wifi qui permet d’imprimer sans fil des photos à partir d’appareils
connectés à son réseau.
X Connecté au wifi, le WCM-2 peut être utilisé
comme point d’accès wifi et ainsi permettre aux
utilisateurs d’avoir accès à Internet pendant que
les photos s’impriment. Idéal pour le partage sur
les réseaux sociaux pendant les événements !
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Module de connexion sans fil - WCM-2
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Appareils compatibles

WCM-2 et QW410 font la paire
Le WCM-2 est si petit et si léger qu’il peut être transporté facilement
et intégré n’importe où et pour tout type d’occasion.
Connecté à la QW410, la plus petite des imprimantes DNP, grâce à
un câble d’alimentation USB dédié, le WCM-2 permet de créer une
solution d’impression sans fil compacte et nomade, idéale pour l’événementiel. De taille réduite et simples à utiliser, le WCM-2 et l’imprimante QW410 forment le couple parfait, tout en garantissant des
tirages de qualité professionnelle.
Profitez également du sac de transport de la QW410 pour l’emmener
dans tous vos déplacements !

Imprimez sans fil à partir des appareils suivants :

Compatible avec toutes les imprimantes DNP

PC Windows ou Mac
Appareils Apple via Airprint®
Appareils Android® 9 ou supérieur
Appareils Android 8.1 ou une version antérieure
via une application d’impression tierce (Let’s
Print Droid ou Mopria Print)
X Jusqu’à 10 appareils* peuvent se connecter au
WCM-2 (*pour une utilisation optimale nous
recommandons une connexion de 5 appareils
simultanément)

X QW410
X DS620
X DS820

X
X
X
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Configuration simple et rapide

X RX1 HS / RX1
X DS40
X DS80

Possibilité de connecter 2 imprimantes
Vous pouvez imprimer avec 2 imprimantes DNP simultanément
X Ajoutez de la variété en utilisant 2 formats différents
20 x 30 cm + 10 x 15 cm
X Optez pour la rapidité en imprimant simultanément le même format
10 x 15 cm + 10 x 15 cm

Configurez votre WCM-2 en seulement 3 étapes !
Connectez-vous simplement au réseau wifi du
WCM-2, puis accédez à la page d’administration
du module pour définir les paramètres d’impression :

≤10 m

Les avantages de la solution moderne WCM-2

X imprimantes
X formats
X finitions etc…

X Générez des recettes grâce à l’impression sur site
X Solution idéale pour l’événementiel

Schéma technique

Caractéristiques
Code produit

369909

Imprimantes compatibles

QW410, DS620, DS820, RX1HS/RX1, DS40,
DS80
Windows/Mac (via wifi ou câble RJ45)

Appareils compatibles

Android® 9 ou supérieur
Android® 8.1 ou antérieure, via l’utilisation
d’applications tierces comme Let’s Print
Droid et Mopria Print

55 mm
(sans le dongle)

iOS (APPLE Airprint®)

Ports USB
Dimensions (LPH)

2 ports USB
50 mm x 38 mm x 55 mm

Certifications
Point d’accès wifi

Contenu de la boîte

CE / UKCA

38 mm
50 mm

Normes 802.11b/g/n
Module WCM-2 avec adaptateur wifi, adaptateur secteur 110V-240V (micro USB), câble
imprimante USB, cordon d’alimentation USB
(pour imprimante QW410 uniquement), guide
de démarrage rapide

Ces caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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