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Interface d’impression HostCom ™ Pocket

• Fonctions SCS avancées
• Pilotes téléchargeables
• Alimentation par l’imprimante
• Impression haute vitesse
• Facilité d’installation et d’utilisation
• Connexion directe à l’imprimante

La meilleure solution pour
connecter directement des
imprimantes laser ou
matricielles dans des
environnements host IBM.

L’IMPRESSION
DISTRIBUEE

Le HostCom ™ Pocket  est un
interface externe à haute
performance destiné à
connecter des imprimantes
laser ou matricielles sur des
gros systèmes IBM ou des
AS/400 pour des impression
SCS avancées.
La majeure partie des
imprimantes du marché sont
utilisables avec cet interface.

PILOTES D’IMPRESSION

Différents pilotes sont fournis
et peuvent être téléchargés à
partir du CD.

Lors de l’utilisation des
HostCom™ Pocket, toutes les
fonctionnalités de base des
imprimantes sont préservées.

TRAITEMENT DES
DONNEES

L’interface HostCom ™ Pocket
convertit les données mode
ligne d’un système host IBM
dans des langages supportés
par la plupart des imprimantes
et supporte les fonctions
avancées d’impression.

FONCTIONS SCS

Les fonctions avancées SCS
comprennent la génération de
codes à barres, la sélection des
polices et des bacs à papier
ainsi que le support des
multiples formats du mode
transparent.

FACILITE D’INSTALLATION

La connexion directe à
l’imprimante et la configuration
facile permettent une
installation rapide.

FACILITE
D’ADMINISTRATION

La configuration ainsi que la
mise à jour des microcodes
peuvent être réalisées depuis
un PC local ou directement
depuis un système IBM éloigné
garantissant une maintenance
facile et rapide sur des
installations distribuées ou
étendues. Les mêmes
méthodes sont utilisées pour
installer les différents pilotes
d’impression.

Le HostCom™ Pocket peut être
directement alimenté par le port
parallèle de l’imprimante. Dans
le cas où l’alimentation des
imprimantes n’est pas
suffisante, il est possible
d’utiliser une alimentation
externe.

PARTAGE D’IMPRESSION

Ces interfaces permettent une
connexion directe coax S/370-
390 ou twinax AS/400 ainsi
qu’une connexion parallèle PC.
Le partage de l’imprimante est
entièrement transparent pour
les utilisateurs.
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HostCom™  Pocket

Connexion
Coax
Contrôleurs IBM 3174 et 3274
Contrôleurs IBM 3276
Terminal IBM 8775
IBM 30xx
IBM 937x
IBM 81xx via contrôleur 3x74
Adaptateurs de postes de travail
IBM 4361
Adaptateurs
d’écrans/d’imprimantes IBM
43x1
Contrôleurs équivalents PCM
Twinax
Contrôleurs de stations de
travail IBM AS/400.
MDL IBM 5259
Unité de contrôle IBM 5294
Unité de contrôle IBM 5394
Unité de contrôle de stations de
travail IBM S/36
Unité de contrôle de stations de
travail IBM S/38

Connexion PC
Parallèle

Emulations
non-IPDS
IBM IP20, NP12/17/24,
4312/4317/4324, 3912/3916,
3112/3116, 4028, 3812/3816
Coax: 4028, 3287, 3268, 4214-1
Twinax: 4234, 5224/5225, 5219,
5256.

Imprimantes supportées
Toute imprimante PCL
4/5/5e/5C/6 ou compatible et
toute imprimante Proprinter ou
Epson LQ/FX, ou compatible.

Connexion imprimante
Connexion directe sur le port
parallèle de  l’imprimante ou via
un câble parallèle centronics en
option.

Alimentation
Le HostCom™ Pocket
nécessite une alimentation
minimum de +5V 250 mA sur la
broche 18 du port parallèle
Centronics.
Il est possible d’utiliser une
alimentation externe (option)

Caractéristiques
Partage dynamique de
l’imprimante avec un PC.
Alimentation par l’imprimante.
Sélection des bacs.
Buffer d’attributs étendus
Support de tous les codes page
IBM.
Support de la commande IBM
PPM (Page Présentation
media)
Suppression des formats IBM
Génération de codes à barres.
Fonctions spécifiques laser
Impression recto-verso
Gestion avancée des polices
Nombreux formats de page
Orientation automatique de la
page (APO)
Gestion évoluée des formats de
papier

Mode transparent.
Générateur interne de codes à
barres.
Support des AFP avec le
logiciel PSS.
Fonctions spécifiques
matricielles
CPI, LPI et qualité d’impression.
Alimentation feuille à feuille

Configuration
Téléchargement des pilotes
d’imprimantes (depuis le CD)
Téléchargement des mises à
jour des microcodes.

Paramètrage
Via la connexion coax ou
Via la connexion twinax
Via le port parallèle d’entrée

Homologation
UL, cUL, CE.
Sécurité
Directive sur les basses
tensions, 73/23/EEC
EN 60950 avec amendements
UL 1950, 3e édition.
Compatibilité
électromagnétique
FCC alinéa 15J, Classe A
Directive EMC, 89/336/EEC
EN 50081-1, émission
EN 50082-1, immunité

Garantie
3 ans, retour atelier pour défaut
de fabrication.

Types d’interfaces disponibles:  Pocket TX, Pocket TX  Matrix, Pocket CX, Pocket CX Matrix
Nous disposons également de solutions intégrées pour les imprimantes Hewlett-Packard et Lexmark

�, c'est 16 ans d'expérience à votre service. hostpock.doc

Toutes les marques citées sont des marques déposées. Document non contractuel, modifiable sans préavis.
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