
IPDS Enabler pour
série Aficio™

• Agrafage
• Recto/Verso
• Trieuse utilisateurs
• Sélection magasin papier

IPDS

zSeries (S/390)
iSeries (AS/400)
et pSeries (RS/6000)

Support de fonctions
d'impression 
avancées

Impression hôte IBM® – Impression distribuée avec IPDS

Vous aimeriez pouvoir imprimer sur votre
périphérique Aficio™ depuis votre hôte
IBM® ? Ricoh a la solution idéale pour

les groupes de travail : l’IPDS Enabler pour
Aficio™ est un outil performant permettant

l’impression AFP/IPDS.

Une solution intégrée pour
une facilité d’utilisation
L’installation de l’IPDS Enabler est simple.
L’IPDS Config. Tool, utilitaire logiciel installable
sur PC, recherche le réseau, détecte tous
les systèmes qui prennent en charge l’IPDS
et charge le logiciel IPDS Enabler sur ces
périphériques. Quelques actions simples suffisent
alors pour mettre en œuvre ce système de
gestion d’impression coopératif. Le logiciel IPDS
Config. Tool aide les responsables informa-
tiques à contrôler les produits de la gamme
Aficio™ supportés avec l’IPDS Enabler dans un
vaste environnement réseau. La mise à jour
des versions logicielles, la surveillance de l’état
des périphériques et la configuration à distance
des paramètres IPDS sont disponibles de série
et ne nécessitent par conséquent aucune
intervention de longue durée. 

Un gain d’espace et d’argent
Autre avantage de la solution IPDS Enabler
de Ricoh : elle optimise votre coût total de
possession (TCO). Le fait de remplacer vos
imprimantes dédiées par des Aficio™ vous
permet en effet de standardiser votre environ-
nement d’impression sur un seul fournisseur,
pour l’ensemble de votre organisation,
optimisant ainsi la maintenance et la gestion
de votre parc.

Grande souplesse d’impression,
avec l’IPDS Enabler
L’IPDS Enabler permet d’imprimer des données
provenant d’hôtes IBM®, par exemple des
documents transactionnels tels des relevés
bancaires, des factures, etc. Une fois le logiciel
installé sur votre Aficio™, vous pouvez com-
mencer à recevoir des données d’impression
sensibles directement depuis un hôte IBM®.
Vous pouvez en outre continuer à bénéficier de
votre multifonction (MFP) comme vous l’avez
toujours fait : pour l’impression et la copie de
documents professionnels, la numérisation et
le stockage de documents réseau, etc. Inutile
d’acheter une imprimante IPDS dédiée ; vous
pouvez utiliser votre Aficio™ pour l’impression
IPDS et PS, PCL et PDF. 

Compatibilité totale avec tous
les types de documents
L’IPDS Enabler de Ricoh établit des communi-
cations bidirectionnelles avec les hôtes IBM®,
qui supportent toutes les fonctionnalités
IPDS. Résultat : votre MFP Aficio™ et votre
imprimante laser impriment des documents
provenant d’hôtes IBM® qui contiennent
différents types de données : texte, images,
graphiques et/ou codes barres. Vous pouvez
également bénéficier de toutes les fonctionna-
lités et possibilités de saisie offertes par
votre MFP Aficio™ et votre imprimante laser,
notamment l’impression Recto ou Recto/
Verso et la finition étendue comme l’agrafage
et la perforation des documents. 
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TCP/IP et contrôle d’impression page
à page pour hôtes IBM®

Le contrôle page par page était précédemment réalisé
avec l’architecte SNA d’IBM®, mais la norme est à
présent la connectivité TCP/IP. L’impression IPDS sur
TCP/IP assure une gestion d’impression et d’imprimante
hautement sécurisée avec un contrôle page à page.
L’IPDS assure un contrôle d’état page à page avec
des fonctions de reprise sur erreur, pour une sécurité
optimale permanente.

IPDS Enabler pour série Aficio™

Pour de plus amples informations,
s’adresser à:

Caractéristiques techniques

Polices supportées :

Toutes les polices IPDS envoyées par des systèmes hôtes 
et polices résidentes

• Polices résidentes 304 Gothic
305 OCR A
306 OCR B
307 APL
318 Prestige Bold
319 Prestige Italic
322 APL Bold
400 Letter Gothic
404 Letter Gothic Bold
416 Courier Roman Medium
420 Courier Roman Bold
424 Courier Italic Medium
428 Courier Italic Bold
432 Prestige
2304 Helvetica Roman Medium
2305 Helvetica Roman Bold
2306 Helvetica Italic Medium
2307 Helvetica Italic Bold
2308 Times New Roman Medium
2309 Times New Roman Bold
2310 Times New Roman Italic Medium
2311 Times New Roman Italic Bold
20224 Boldface

Emulation IBM®3130
imprimante IPDS : IBM®4028

IBM®3812/3816
IBM®3825/3827

Config. min. requise PC ou ordinateur portable compatible IBM®

pour IPDS Config Tool : 64 Mo de RAM
Windows® 2000 Professional SP4 
ou ultérieure 
Windows® XP Professional SP1 
ou ultérieure
Winsock 2.0
Internet Explorer® 5.0 ou ultérieure

Pour connaître les modèles de la gamme Aficio™ pris en charge,
veuillez contacter votre représentant Ricoh.

GENERALITES

Systèmes hôtes supportés :

zSeries (S/390) :
• OS/390 pour MVS PSF MVS ACF/VTAM version 3.1 

zOS pour MVS version 2.1 ou ou ultérieure est 
ultérieure recommandé

IBM TCP/IP version 3.4 
ou ultérieure

Accès SNS/TCP 
version 3.1 ou ultérieure 

(Interlink)

• OS/390 pour VM Tous PSF VM TCP/IP pour VM
zOS pour VM Version 2, mise à jour 

2.1 ou ultérieure

• OS/390 pour VSE Tous PSF VSE TCP/IP activé
zOS pour VSE

iSeries (AS/400) :
• OS/400 version 3.1 TCP/IP activé TCP/IP activé

(y compris PTF) (y compris PTF)
ou ultérieure ou ultérieure

pSeries (RS/6000) :
• AIX Tous PSF/6000 TCP/IP activé

Gestionnaire InfoPrint

xSeries :
• OS/2 Tous PSF/2 TCP/IP activé

Gestionnaire InfoPrint

• Windows® NT Gestionnaire InfoPrint TCP/IP activé
2000/XP

Autres systèmes : Tout autre système supportant IPDS 
via TCP/IP sur Ethernet


