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Guide de paramétrage réseau des imprimantes Oxhoo Ethernet TP 35 et TP40/45 E 
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Interface : 
 

Deux types d interfaces sont disponibles. 

TP40/45E : 

 

TP35 : 

 

Pour une utilisation de la TP 35 en réseau, basculez le cavalier entouré vers le bas (Ethernet) 
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Paramétrage de l adresse IP : 
 

Branchez l imprimante en réseau à l aide d un câble réseau (non fourni). 

 

Lancez l utilitaire TP-Tool. Il se trouve sur le CD fournit avec l imprimante, dans le répertoire 

« Utility ». 

A défaut, vous pouvez le télécharger sur le site www.Oxhoo.com, rubrique « Centre de 

téléchargements ». 

 

Dans la case « DEVICE », sélectionnez votre imprimante puis cliquez sur OK. 

Pour la TP35, choisissez « TP-30/35 E-II ». Pour la TP40 ou la TP45, choisissez « TP-40/45 E-II ». 

 

A cet endroit, cliquez sur « Network Settings ». 
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Vous arrivez alors sur l interface vous permettant de modifier les paramètres réseau de 

l imprimante : 

 

Cliquez sur « Search printer ». L utilitaire se connectera alors à l imprimante : 

 

Cliquez sur l adresse IP de l imprimante. Celle-ci s affiche alors dans les cases du bas : 
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ns ces cases que vous allez pouvoir entrer votre nouvelle adresse IP ainsi que le masque de 

sous-réseau et la passerelle par défaut du réseau dans lequel vous so  

Le port utilisé est également modifiable. 

Une fois les nouvelles informations saisies, cliquez sur « Change Setting 

alors la confirmation des changements : 

 

Cliquez sur « Oui ». 

 

Un message appa  

A ce moment, votre imprimante est paramétrée. 

-la en appuyant sur le bouton « FEED -Test 

et ainsi confirmer la bonne prise en compte des modifications : 
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