Conçue pour
une gestion
mobile complète
Une technologie innovante
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d’impression et de
numérisation inédite
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L’appareil
Révolutionnez votre expérience d’impression et de
numérisation avec la DCP-J1200W élégante et intelligente,
conçue pour les utilisateurs actuels. Cette imprimante
multifonction compacte vous permet d’imprimer, de copier
et de numériser en wifi et donc de commander entièrement
l’impression depuis votre appareil mobile. De plus, avec les
encres inbox qui impriment jusqu’à 720 pages, vous pouvez
imprimer plus, sans interruption.
En téléchargeant Brother Mobile Connect sur iOS ou
Android, vous pouvez envoyer des travaux d’impression,
gérer vos documents et commander des consommables –
partout, tout le temps.

• Gestion mobile avec le téléchargement de l’appli
Brother Mobile Connect
• Connexion wifi
• Bac à papier de 150 feuilles
• Vitesses d’impression pouvant atteindre 16 ipm*
• Copie et numérisation couleur
• Encres inbox:
Noir (LC424BK) - 720 pages
Couleur (LC424CMY) - 480 pages**
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* Vitesse d'impression ESAT sur la base de la norme ISO/CEI 24734
** Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 24711

L’appli
Une expérience d’impression et de
numérisation sans effort
Notre façon de vivre et de travailler évolue. Pour faciliter la
flexibilité requise, Brother Mobile Connect vous fait gagner
du temps et grâce à sa facilité d’utilisation, elle s’intègre
facilement à votre vie bien remplie. Imprimez et numérisez
facilement des documents depuis votre appareil mobile.
Vous pouvez même modifier des paramètres tels que le
type de papier ou la couleur.

Envoyez un travail d’impression, partout,
tout le temps
Que vous soyez en déplacement, au fond de votre lit ou
dans le bus, la fonction d’impression distante vous permet
d’envoyer un travail d’impression depuis n’importe quel lieu.
Ainsi, vous pouvez continuer de vaquer à vos occupations
avec l’assurance que le document sera prêt à récupérer
quand vous rentrerez à la maison.

Fini les fichiers numérisés perdus
L’appli Mobile Connect mémorise toutes vos données
numérisées. Vous pouvez donc facilement retrouver des
fichiers à tout moment et continuer de travailler sans devoir
numériser à nouveau.

Interface personnalisable
L’écran d’accueil de votre appli Mobile Connect peut
être personnalisé: augmentez la taille et la position des
fonctionnalités que vous utilisez le plus ou créez une
disposition différente pour chacune de vos imprimantes.

Téléchargement
de l’appli facultatif

Réapprovisionnement facile
et rapide des cartouches d'encre
Vous pouvez acheter des consommables directement
depuis Mobile Connect: pas besoin de mémoriser le
numéro de modèle ou de craindre d’acheter la mauvaise
encre.

Les encres d’origine Brother conservent votre
imprimante dans un état optimal pour une qualité
d’impression inégalée et sont plus régulières que
les consommables génériques.
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