
Simple à installer, à gérer et à utiliser
• Ajoutez l'impression sans fil à n'importe quel périphérique 

d'impression Ethernet. Il vous suffit pour cela de brancher 
l'adaptateur Xerox® WPSA au périphérique d'impression via le câble 
Ethernet fourni, de le raccorder au secteur et de suivre la procédure 
très simple décrite dans le guide d'installation.

• Véritable passerelle sans fil, cette solution ne perturbe aucunement 
les fonctionnalités disponibles sur votre périphérique d'impression, 
telles que l'impression et la numérisation réseau, la télécopie LAN, 
la télécopie vers une messagerie électronique et la gestion du 
périphérique via le Web.

• Installez, configurez et gérez aisément l'adaptateur Xerox® WPSA 
depuis n'importe quel navigateur Web.

• Son petit format permet de l'installer discrètement à proximité de 
votre imprimante ou de votre multifonction. Ou fixez-le directement 
dessus grâce aux fixations Velcro® fournies.

Une sécurité de haut niveau
• L'adaptateur Xerox® WPSA utilise le cryptage 256 bits et prend 

en charge des protocoles de sécurité sans fil avancés, notamment 
WPA2™ Enterprise, HTTPS,  ainsi que la norme d'authentification 
802.1X.

• Il est doté d'une encoche de sécurité renforcée par une plaque 
métallique qui permet de l'associer à un verrou compatible 
(Kensington® ou d'un fournisseur tiers) pour constituer un système 
antivol efficace

1 Le périphérique d'impression doit être compatible avec Adobe® PostScript®.
2  Nécessite le plug-in Xerox® Print Service pour Android (disponible en mars 2016 dans la boutique  

en ligne Google Play).
3  La fonction AirPrint de l'adaptateur Xerox® WPSA fonctionne sur tous les multifonctions et imprimantes 

Xerox® avec AirPrint en mode natif et permet d'utiliser AirPrint sur les anciens périphériques Xerox® 
répertoriés au verso qui ne disposent pas d'AirPrint en mode natif. 

Ajoutez la connectivité sans fil à tout 
multifonction ou imprimante réseau qui 
en a besoin. L'adaptateur pour solutions 
d'impression sans fil Xerox® WPSA connecte 
de manière transparente votre imprimante 
ou multifonction Xerox® aux applications 
mobiles, quel que soit votre environnement  
de bureau.

L'adaptateur pour solutions d'impression sans fil 
Xerox® WPSA est idéal lorsque :
• Votre imprimante ou multifonction n'est pas connecté à un réseau 

filaire et que vous voulez imprimer à partir de périphériques mobiles.

• Vous devez réaliser une connexion de pont entre le Wi-Fi et un réseau 
filaire classique.

• Vous voulez bénéficier de Google Cloud Print™ 2.01, de Mopria®  
ou des fonctions tap-to-pair (Appuyez pour apparier) de NFC2. 

• Vous possédez une imprimante ou un multifonction Xerox® sans 
Apple® AirPrint™ intégré et voulez ajouter la compatibilité avec 
AirPrint1, 3. 

• Vous voulez utiliser la connectivité Wi-Fi Direct, qui permet 
de connecter votre ordinateur ou périphérique mobile à votre 
imprimante ou multifonction via une connexion sans fil sans  
devoir recourir à un point d'accès ou réseau Wi-Fi existant.

• Vous avez besoin des performances de pointe de la norme Wi-Fi 
802.11ac, qui garantit un transfert de données presque deux fois  
plus rapide que celui des périphériques 802.11n existants.

Adaptateur pour solutions 
d'impression sans fil Xerox® WPSA
Le connecteur sans fil multi-protocoles.
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Caractéristiques du 
périphérique 

Adaptateur pour solutions d'impression sans 
fil Xerox® WPSA

Fonctions d'impression 
mobile

Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ v2.0, 
Mopria™ 

Connectivité Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi double bande 
b/g/n/ac, NFC, Wi-Fi Direct® 

Gestion du système Prise en charge du clonage, gestion des 
certificats, portail UI Web, connexion Admin, 
mises à jour du firmware Xerox® CentreWare® 
IS, diagnostics réseau (Ping, Routing, DNS 
Lookup, Traceroute), gestion de profils WLAN, 
journalisation du périphérique, restauration  
de la configuration par défaut 

Sécurité Cryptage 256 bits, HTTPS, SSLv3 (TLS1.2), 
WPA™/WPA2™ Personal et Enterprise : EAP-TLS, 
EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAP-TLS, 
PSK, WEP : Clés statiques (40 et 128 bits), clés 
dynamiques avec authentification 802.1X (TLS, 
TTLS, PEAP), clés dynamiques avec LEAP, Wi-Fi 
Protected Setup™

Certifications logicielles Wi-Fi Alliance®, Apple AirPrint, Mopria, Google 
Cloud Print, IPv6 Ready 

Dimensions (L x H x P) 69,85 x 25,4 x 114,3 mm

Alimentation En entrée 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A ;  
en sortie 5V CC, 1,0 A

Garantie 1 an

Compatibilité générale

L'adaptateur Xerox® WPSA est destiné aux multifonctions ou imprimantes 
Xerox® Ethernet qui peuvent bénéficier des workflows modernes utilisant la 
connectivité Wi-Fi. Il est particulièrement utile lorsqu'il est couplé avec des 
périphériques d'impression situés en dehors d'un réseau classique ou lorsqu'il 
n'existe pas de pont entre un réseau local et un réseau Wi-Fi. 

Compatibilité Google Cloud Print

L'adaptateur Xerox® WPSA permet d'activer Google Cloud Print sur les 
multifonctions et imprimantes Xerox qui ne le prennent pas en charge de 
manière native. Il est compatible avec les périphériques d'impression dotés  
de Google Cloud Print4 en mode natif.

Compatibilité AirPrint

La compatibilité AirPrint est limitée aux multifonctions et imprimantes Xerox® 
qui prennent en charge AirPrint4 en mode natif, ainsi qu‘aux périphériques 
suivants qui ne prennent pas en charge AirPrint en mode natif :

Xerox® ColorQube® 8570/8870 Phaser® 8560MFP

Xerox® Phaser® 3320 Phaser® 8860

Phaser® 3635MFP Phaser® 8860MFP

Phaser® 4600/4620 Xerox® WorkCentre® 3315/3325

Phaser® 5550 WorkCentre® 3550

Phaser® 6500 WorkCentre® 4250

Phaser® 6700 WorkCentre® 4260

Phaser® 7100 WorkCentre® 6400

Phaser® 7500 WorkCentre® 6505

Phaser® 7760 WorkCentre® 5325/5330/5335

Phaser® 7800 WorkCentre® 5735/5740/5745/5755

Phaser® 8560 WorkCentre® 7525/7530/7535/7545/7556

4  Visitez le site http://www.office.xerox.com/software-solutions/google-cloud-print/enus.html pour 
obtenir la liste complète des produits Xerox® prenant en charge Google Cloud Print en mode natif,  
et le site www.office.xerox.com/software-solutions/apple-airprint/enus.html pour la liste complète  
des produits Xerox® qui prennent en charge AirPrint en mode natif.

Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® WPSA

Avec l'adaptateur Xerox® WPSA, les multifonctions et imprimantes existants deviennent compatibles avec  
les workflows modernes.

Google Cloud Print

AirPrint

NFC tap-to-pair  
(Appuyez pour coupler)

Mopria™

Wi-Fi Direct

Les workflows modernes ont besoin de l'impression 
sans fil. Mais votre périphérique d'impression de 
bureau n'a pas le Wi-Fi…

…que faire ? Ajoutez l'adaptateur 
pour solutions 
d'impression sans fil 
Xerox® WPSA...

…et imprimez 
les documents 
bureautiques dont 
vous avez besoin 
pour rester productif.

www.xerox.com


