
 

 

Procédure d’installation - Imprimante Bixolon SRP-Q300 
 
 
Introduction :  
Pour pouvoir utiliser au mieux votre imprimante BIXOLON SRP-Q300, il est nécessaire de             
l’avoir préalablement configurée pour pouvoir la connecter à votre tablette lors de la             
première connexion. 
Il est possible de connecter votre appareil en bluetooth ou en réseau. 
Ce document va présenter les manipulations à suivre pour configurer et connecter votre             
tablette munie de RoverCash à une imprimante du type BIXOLON SRP-Q300. 
 
 

1. Installation en bluetooth 
 
L’installation de votre imprimante en bluetooth est l’installation la plus simple et rapide. 
 
Remarque : Avant de poursuivre les étapes qui suivent, il est nécessaire d’éteindre votre              
imprimante et de la rallumer. 
 

1.1 Appairage à la tablette : 
 

Dans un premier temps on va appairer votre imprimante à votre tablette. 
 
Pour ce faire il faut : 

➔ Aller sur le paramétrage de votre tablette dans le menu Bluetooth 
➔ Activer votre bluetooth 
➔ Appairer votre tablette avec l’imprimante qui aura le nom de “SRP-Q300” 

 
1.2 Ajout du périphérique sur RoverCash : 
 

Maintenant que notre tablette et notre imprimante sont jumelées, on va pouvoir l’ajouter sur              
notre application RoverCash. 
 
Pour ce faire il faut : 

➔ Lancer l’application RoverCash 
➔ Se rendre dans Menu > Configuration > Périphériques 
➔ Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter un périphérique 
➔ Sélectionner ensuite le mode Recherche automatique de périphériques disponibles         

et Valider 
➔ L’imprimante Bixolon SRP-Q300 s’affiche alors, cliquer dessus 

 
L’imprimante s’affiche alors sur la page des périphériques 
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1.3 Impression de test : 
 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’imprimante on va réaliser une impression de             
test. 
 
Pour ce faire il faut : 

➔ Se rendre dans Menu > Configuration > Périphériques 
➔ Pour notre imprimante, cliquer sur le bouton Impression de test 

 
Un ticket doit alors sortir témoignant de la réussite de l’ajout de l’imprimante. Vous pouvez               
donc ensuite l’utiliser pour l’impression de vos tickets. 
 
Important : Avec la Bixolon, il est nécessaire de disposer d’une seule tablette par              
imprimante. Lorsque vous voulez utiliser l’imprimante avec une autre tablette il faut d’abord             
supprimer le périphérique sur l’application RoverCash de la tablette auquelle elle est            
connectée puis de supprimer l’appairage de l’imprimante dans les paramètres de la tablette. 
 
 

2. Installation en réseau 
 
Il est aussi possible d’installer l’imprimante en réseau avec un câble ethernet. Cette             
installation est un peu plus technique et nécessite que la tablette et l’imprimante soient sur le                
même réseau. 
Ce fonctionnement en réseau peut être préféré lorsque l’imprimante est trop éloignée du             
périmètre du bluetooth de la tablette. 
 
Remarque : Avant de poursuivre les étapes qui suivent, il est nécessaire d’éteindre votre              
imprimante et de la rallumer. 
 

2.1 Préparation de l’imprimante : 
 

Pour pouvoir ajouter votre imprimante en réseau sur RoverCash, il faut tout d'abord             
raccorder votre imprimante au réseau en branchant le cable ethernet au port ethernet de              
votre imprimante. 
 
Important : Il est nécessaire que la tablette et le l’imprimante soient sur le même réseau. 
 
On va ensuite ensuite récupérer l’adresse IP de votre imprimante pour pouvoir l’ajouter sur              
RoverCash. 
Pour ce faire, il faut : 

➔ Ouvrir le boîtier contenant le papier 
➔ Pendant qu’il est ouvert, il faut appuyer pendant au moins 5           

secondes sur le bouton “feed” de l’imprimante  
➔ Au bout de 5 secondes relâcher le bouton et refermer le boîtier 
➔ Le ticket suivant va alors sortir 
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➔ Appuyer ensuite une fois sur le bouton “feed” puis une seconde fois tout en 

maintenant le bouton jusqu’à ce que le ticket suivant sorte  

 
➔ Récupérer l’adresse IP 
➔ Pour finir, appuyer une fois et maintenir le bouton “feed” jusqu’à ce que le ticket “Exit” 

suivant sorte 

 
 
 
2.2 Ajout du périphérique sur RoverCash : 
 

Une fois l’adresse IP récupérée, on va pouvoir l’ajouter sur notre application RoverCash. 
 
Pour ce faire il faut : 

➔ Lancer l’application RoverCash 
➔ Se rendre dans Menu > Configuration > Périphériques 
➔ Cliquer ensuite sur le bouton Ajouter un périphérique 
➔ Sélectionner ensuite le mode Ajouter un périphérique Wifi / Ethernet et Valider 
➔ Sélectionner ensuite Bixolon 
➔ Entrer l’adresse IP de l’imprimante et Valider  

 
L’imprimante s’affiche alors sur la page des périphériques 
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2.3 Impression de test : 
 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’imprimante on va réaliser une impression de             
test. 
 
Pour ce faire il faut : 

➔ Se rendre dans Menu > Configuration > Périphériques 
➔ Pour notre imprimante cliquer sur le bouton Impression de test 

 
Un ticket doit alors sortir témoignant de la réussite de l’ajout de l’imprimante. Vous pouvez               
donc ensuite l’utiliser pour l’impression de vos tickets. 
 
 
Important : Avec la Bixolon, il est nécessaire de disposer d’une seule tablette par              
imprimante. Lorsque vous voulez utiliser l’imprimante avec une autre tablette il faut d’abord             
supprimer le périphérique sur l’application RoverCash de la tablette auquelle elle est            
connectée puis de supprimer l’appairage de l’imprimante dans les paramètres de la tablette. 
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