
 

 

Procédure d’installation - Configuration et connexion d’une 
imprimante EPSON TM-T20 II 

 
Introduction :  
Pour pouvoir utiliser au mieux votre imprimante EPSON TM-T20 II, il est nécessaire de              
l’avoir préalablement configurer pour pouvoir la connecter à votre tablette lors de la première              
connexion. 
Ce document va présenter les manipulations à suivre pour configurer et connecter votre             
tablette muni de RoverCash à une imprimante du type EPSON TM-T20 II. 
 
 

1. Matériel et environnement de travail 
 
Pour pouvoir configurer et connecter correctement votre imprimante, il faudra vous assurer            
de disposer des éléments suivants : 

● Une tablette muni de RoverCash 
● Une imprimante EPSON TM-T20 II 
● Un PC 
● Une box internet 
● Un câble ethernet 
● Un accès internet Wifi 

 
 

2. Réinitialisation de l’imprimante 
 
Avant de configurer votre imprimante, on va veiller à ce qu’elle soit bien réinitialisée. 
 
Matériel nécessaire : 

● Imprimante EPSON TM-T20 II 
● Une box internet 
● Un câble ethernet 

 
Manipulations : 

➔ Branchez votre imprimante à l’alimentation. 
➔ Connectez votre imprimante à votre box internet. 
➔ Appuyez et maintenez le bouton “Reset” situé derrière votre imprimante comme           

indiqué sur la photo. 
➔ Tout en maintenant la pression sur le bouton “Reset”, mettez sous tension            

l’imprimante à l’aide du bouton “On/Off” situé sur le devant de l’imprimante. 
➔ Maintenez toujours le bouton “Reset”, un premier ticket s’imprime. 
➔ Maintenez la pression 4 secondes supplémentaires, puis relâchez, un second          

ticket s’imprime. 
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Votre imprimante est dorénavant réinitialisée. 
 
 

3. Configuration de l’imprimante 
 
Une fois que votre imprimante a bien été réinitialisée, on va pouvoir la configurer. 
 
Lorsque l'imprimante sort de l'usine avec des paramètres par défaut, elle n'est            
malheureusement pas configurée pour reconnaître le réseau automatiquement (DHCP). 
Pour que votre tablette puisse voir votre imprimante, il est nécessaire de connecter votre              
imprimante en DHCP. 
Cette partie va expliquer la procédure à suivre. 
 
Matériel nécessaire : 

● Imprimante EPSON TM-T20 II 
● Un PC 
● Un câble ethernet 

 
Manipulations : 

➔ Branchez votre imprimante à l’alimentation. 
➔ Connectez votre imprimante à votre PC. 

Windows : 
➢ Sur votre PC, faites clic droit sur l’icône du Wifi ou réseau en bas à droite ,                 

puis cliquer sur “Ouvrir le centre Réseau et Partage”, une page s’ouvre. 
➢ Sur cette page, dans le menu à gauche, cliquer “Modifier les paramètres de             

la carte”. 
➢ Faire clic droit sur l’icône appelé “Ethernet”, puis cliquer sur “Propriétés”. 
➢ Accéder au propriétés du menu “Protocole Internet Version 4(TCP/IPv4)”. 
➢ Sélectionner “Utiliser l’adresse IP suivante” et renseigner les valeurs         

suivantes : 
○ Adresse IP : 192.168.192.160 
○ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

MAC : 
➢ Sur votre PC, cliquez sur la pomme en haut à gauche de l’écran. 
➢ Rendez-vous dans “Préférences systèmes”, puis “Réseau” puis       

“Ethernet”. 
➢ Pour le champ “Configurer Port”, choisir “Manuellement” et renseigner les          

valeurs suivantes : 
○ Adresse IP : 192.168.192.160 
○ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 

➔ Ensuite, sur votre navigateur, dans votre champ adresse, renseignez         
192.168.192.168 puis Entrée. 

➔ Une page s’ouvre, ne pas tenir comptes de l’alerte sécurité. 
➔ Si des identifiants sont demandés, renseignez “epson” puis “epson”. 
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➔ Sur la page, dans le menu à gauche, cliquez sur “TCP/IP”. 
➔ Passez le champ “Get IP Adresse” en “Auto”. 
➔ Cliquez sur le bouton “SUBMIT”, l’imprimante va alors redémarrer.  

 
Votre imprimante est dorénavant configurée. 
 
 

4. Connexion de l’imprimante avec RoverCash 
 
Maintenant que votre imprimante est configurée, on va pouvoir la connecter à RoverCash. 
 
Matériel nécessaire : 

● Imprimante EPSON TM-T20 II 
● Une tablette munie de RoverCash 
● Une box internet 
● Un câble ethernet 
● Un accès internet Wifi 

 
Manipulations : 

➔ Branchez votre imprimante à l’alimentation. 
➔ Connectez votre imprimante à votre box. 
➔ Connectez votre tablette au réseau Wifi de votre box. 

Remarque : Il est important que la tablette et l’imprimante soient sur le même              
réseau. 

➔ Sur RoverCash, rendez-vous dans Menu > Configuration > Périphériques. 
➔ Cliquez sur le bouton Ajouter un périphérique. 
➔ Dans la popup qui s’ouvre, cochez Recherche automatique de périphériques          

disponibles. 
➔ Sélectionner l’imprimante TM-T20II. 
➔ L’imprimante apparaît alors dans Périphériques. Cliquez sur Impression test.  

 
Si un ticket est imprimé, votre imprimante est bien connectée. 
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