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1 À propos de MyQ Mobile Print Agent 1.3
L'agent d'impression mobile MyQ permet aux clients d'accéder aux imprimantes via 
AirPrint (pour iOS) et le service d'impression Mopria (pour les téléphones intelligents 
ou les tablettes Android). L'administrateur MyQ doit télécharger et installer l'agent 
sur le serveur.

MyQ Server 8.2+ est requis.

 

Veuillez noter que la traduction est générée automatiquement.

Le guide est également disponible en PDF.
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2 Informations de base
L'agent d'impression mobile MyQ permet aux clients d'accéder aux imprimantes via 
AirPrint pour les appareils iOS, et Mopria Print Service pour les smartphones ou 
tablettes Android.

AirPrint permet aux utilisateurs d'imprimer des photos et des documents depuis leur 
MacBook, iMac, iPhone, iPad ou iPod touch sans avoir à installer de logiciel 
supplémentaire (pilotes). Le service d'impression Mopria fait de même pour les 
utilisateurs possédant un smartphone ou une tablette Android. Les utilisateurs 
Android doivent télécharger l'application Mopria Print Service depuis Google Play 
pour pouvoir imprimer.

L'administrateur ne doit installer l'agent d'impression mobile MyQ qu'une seule fois, 
pour permettre aux utilisateurs d'iPhone et/ou d'Android d'accéder aux files 
d'attente MyQ.

AirPrint et Mopria Print Service fonctionnent avec MyQ en exposant les files 
d'attente d'impression MyQ comme des périphériques d'impression AirPrint ou 
Mopria Print Service. Les utilisateurs de MyQ se connectent au réseau Wi-Fi de 
l'entreprise, sélectionnent la file d'attente dans laquelle ils souhaitent envoyer le 
travail d'impression et s'authentifient avec leurs informations d'identification MyQ. 
Après la première authentification, les informations d'identification sont stockées sur 
leur appareil. Les files d'attente d'impression par tirage et d'impression déléguée 
s'affichent comme des imprimantes disponibles sur le périphérique de l'utilisateur.

2.1 Configuration requise
MyQ Server 8.2+ est requis.
OS - Windows 8.1/10/11, avec toutes les dernières mises à jour; seul système 
d'exploitation 64 bits pris en charge.Windows Server 2012/2012 
R2/2016/2019/2022, avec toutes les dernières mises à jour; seul système 
d'exploitation 64 bits pris en charge.
Microsoft .NET Framework 4.6.1 ou supérieur.
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3 Installation
Avant l'installation, assurez-vous que dans l'interface administrateur web de 
MyQ, dans la section MyQ, Paramètres, Emplois l'option Emplois via 
l'impression mobile est Activé (il est activé par défaut). Si ce n'est pas le cas, 
activez-le.
Téléchargez la dernière version du fichier d'installation de MyQ Mobile Print 
Agent depuis le portail MyQ Community sur votre serveur.
Exécutez le fichier exécutable. L'assistant d'installation de MyQ Mobile Print 
Agent s'ouvre.

Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez installer l'agent 
d'impression mobile MyQ. Le chemin par défaut est le suivant:
C:\Program Files\MyQ\Mobile Print Agent\.
Après cela, vous devez accepter les termes et conditions de la licence pour 
continuer l'installation, et cliquer sur Suivant. La fenêtre Paramètres du 
serveur s'ouvre.

Entrez les paramètres:
Adresse du serveur: l'adresse IP du MyQ Print Server.
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Port du serveur: le port modifiable que l'agent d'impression mobile MyQ 
utilisera (8090 par défaut).
Période de rafraîchissement: Le temps nécessaire pour rafraîchir la 
connexion avec le serveur d'impression, en secondes (30 par défaut).

Cliquez sur Installer. L'agent d'impression mobile MyQ est installé.
Cliquez sur Finition pour quitter l'assistant d'installation.
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4 Notes de version pour la version 1.3
MyQ Server 10 est désormais pris en charge.
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5 Contacts professionnels

MyQ® Fabricant MyQ® spol. s r.o.
Harfa Office Park, Ceskomoravska 2420/15, 190 93 Prague 9, 
République tchèque
La société MyQ® est enregistrée au registre des sociétés du 
tribunal municipal de Prague, division C, n° 29842.

Informations sur 
les entreprises

www.myq-solution.com
info@myq-solution.com

Assistance 
technique

support@myq-solution.com

Avis LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTES 
PERTES OU DOMMAGES CAUSÉS PAR L'INSTALLATION OU 
L'EXPLOITATION DU LOGICIEL ET DES PARTIES DU MATÉRIEL 
DE LA SOLUTION D'IMPRESSION MyQ®.

Ce manuel, son contenu, sa conception et sa structure sont 
protégés par le droit d'auteur. La copie ou toute autre 
reproduction de tout ou partie de ce guide, ou de tout sujet 
protégé par le droit d'auteur, sans le consentement écrit 
préalable de MyQ® Company est interdite et peut être 
sanctionnée.

MyQ® n'est pas responsable du contenu de ce manuel, 
notamment en ce qui concerne son intégrité, son actualité et 
son occupation commerciale. Tout le matériel publié ici a 
exclusivement un caractère informatif.

Ce manuel est susceptible d'être modifié sans notification. La 
société MyQ® n'est pas tenue d'effectuer ces changements 
périodiquement ni de les annoncer, et n'est pas responsable 
de la compatibilité des informations actuellement publiées 
avec la dernière version de la solution d'impression MyQ®.

http://www.myq-solution.com/
mailto:info@myq-solution.com
mailto:support@myq-solution.com


Contacts professionnels

9

Marques 
commerciales

MyQ®, y compris ses logos, est une marque déposée de la 
société MyQ®. Microsoft Windows, Windows NT et Windows 
Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 
Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être 
des marques déposées ou des marques commerciales de leurs 
sociétés respectives.

Toute utilisation des marques de MyQ®, y compris ses logos, 
sans le consentement écrit préalable de MyQ® Company est 
interdite. La marque et le nom du produit sont protégés par 
MyQ® Company et/ou ses affiliés locaux.
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