Envie d'imprimer une photo de votre iPad ou un mail de votre tablette tactile
Android ? Suivez le guide.

Imprimante Laser Samsung Wi-Fi
La plupart des fabricants d'imprimante (HP, Epson, Samsung, Canon, Brother...)
offrent aujourd'hui des application gratuites, sur iOS et Android, compatibles avec
leurs imprimantes.
Il vous suffit donc de télécharger l'application qui correspond au fabricant de votre
imprimante sur votre tablette et de relier ensuite vos appareils (imprimante et
tablette/smartphone) à votre Box Internet en Wi-Fi. Lancez ensuite l'application, votre
imprimante est automatiquement reconnue. Vous pouvez ainsi imprimer vos photos et
documents directement depuis votre tablette sans passer par un PC.

Imprimante jet d'encre Canon compatible
AirPrint
Imprimer une photo, un mail ou encore un
texte depuis un iDevice, c'est possible
grâce à AirPrint. Créé par Apple, ce
système utilise le Wi-Fi pour envoyer vos
documents à votre imprimante. Il vous suffit
de connecter votre iPad en Wi-Fi et votre
imprimante à votre Box Internet et le tour
est joué. Assurez-vous aussi que votre
iDevice (iPad/iPod/iPhone) possède la
dernière version de iOS.
Très pratique, cette solution nécessite
néanmoins que votre imprimante soit compatible. Consultez la liste des imprimantes
compatibles avec AirPrint et suivez ensuite notre mode d’emploi AirPrint.

Logo Google Cloud Print
Utilisant
les
applications
comme
Google Cloud
Print
(gratuite)
ou
encore Google Documents (gratuite) sur les
tablettes et smartphones Android, cette
solution permet d'imprimer les fichiers
enregistrés sur une imprimante compatible
(Google Cloud Print ou HP ePrint) connectée
à votre réseau.
Pour utiliser cette solution, il vous suffit d'avoir
un compte Google et d'enregistrer une
imprimante compatible via le service Google
Cloud Print sur le navigateur Internet Google
Chrome.
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Transférez dans ce cas les photos
de votre tablette sur votre PC puis
imprimez-les comme toute autre
photo de votre ordinateur sur votre
imprimante classique ou sur votre
imprimante photo.
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