
Consommables Xerox® pour 
imprimantes non Xerox®

Faites le choix de la qualité, de la confiance et  
du développement durable

POURQUOI CHOISIR LES CONSOMMABLES XEROX® POUR LES IMPRIMANTES NON XEROX® ?



Qualité
Confiance
Développement durable

Comme la plupart des entreprises, vous avez probablement des imprimantes laser de plusieurs fabricants. 

Vous voulez optimiser leur productivité tout en minimisant les tâches administratives, les temps d'arrêt et les 
interventions techniques. Nous comprenons.

Vous voulez des images haute définition, nettes et précises, particulièrement pour l'impression couleur. C'est notre 
spécialité. 

Même si vous n'avez pas opté pour une imprimante Xerox®, vous pouvez compter sur Xerox pour vous offrir des 
cartouches laser de remplacement ultra-performantes. Quelle que soit la marque de votre imprimante, Xerox vous 
aidera à répondre à vos besoins d'impression au quotidien, avec une valeur ajoutée. Offrant la qualité que vous 
êtes en droit d'attendre de la technologie de toner pour une fraction du prix OEM, les consommables Xerox® pour 
les imprimantes non Xerox® constituent la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent réduire les coûts 
d'impression sans compromis sur la qualité, le développement durable, la santé et la sécurité.
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Qualité

CERTIFIE POUR REPONDRE A VOS ATTENTES

En termes de cartouches, il ne manque pas de choix sur le marché. 
Des consommables OEM au remplissage des cartouches de toner, il y 
a des options pour tous les budgets. Mais Xerox s'en tient à une seule 
norme : celle du fabricant d'origine (OEM ou Original Equipment 
Manufacturer) de l'imprimante. Notre objectif est de reproduire au 
plus près le consommable OEM à tous les égards, sauf en matière  
de coût.

Si nous ne parvenons pas à reproduire la qualité et les performances 
de la cartouche OEM, nous renonçons tout simplement à vendre notre 
cartouche. 

Les cartouches laser Xerox respectent les spécifications exigeantes  
de Xerox, de même que certaines normes indépendantes vraiment 
rigoureuses... parce que nous voulons répondre à vos attentes, 
impression après impression.

BREVETS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE

Xerox veille à la protection de la propriété intellectuelle. En notre 
qualité d'OEM possédant un important portefeuille de brevets, nous 
respectons la propriété intellectuelle du fabricant de votre imprimante 
et nous ne négligeons aucune piste pour prévenir la contrefaçon des 
brevets connus. 

Vous savez que votre cartouche Xerox® ne présente aucun risque dans 
le cadre de la propriété intellectuelle.

TOUS LES TONERS NE SONT PAS IDENTIQUES. QUELS SONT LES 

FACTEURS PERMETTANT DE DEMARQUER LES CONSOMMABLES  

XEROX® POUR LES IMPRIMANTES NON XEROX® ? 

Avant l'impression laser, nous avions déjà inventé le toner il y a 
75 ans. Grâce à notre expertise dans le domaine de la xérographie, 
vous pouvez compter sur une qualité d'image exceptionnelle avec les 
cartouches laser Xerox, de la première impression jusqu'à la dernière.

Le secret ? L'équipe d'ingénieurs et de techniciens spécialisés qui 
travaillent en coulisses, au sein du Xerox Cartridge Technology Centre. 
Comptant à eux tous près de 20 décennies d'expérience dans le 
secteur des consommables et 75 ans de savoir-faire Xerox, ils 
travaillent sans relâche pour mettre la qualité technique Xerox au 
service de vos imprimantes, quelle que soit leur marque.

Nous testons nos cartouches dans des conditions de hautes et basses 
températures, plus extrêmes que celles que vous éprouveriez dans 
votre bureau, et nous étudions attentivement les critères de qualité de 
l'image, comme la fidélité des couleurs, la densité des demi-teintes et 
des aplats, et l'uniformité, notamment. 

TESTES POUR L'ASSURANCE QUALITE

Pour garantir votre satisfaction, nous surveillons constamment la 
qualité de fabrication. 

Nous commençons par tester toutes les cartouches dès la fin de 
l'assemblage. 

Nous effectuons ensuite des tests du cycle de vie sur le site de 
fabrication pour garantir les performances de la cartouche, tout  
au long de sa durée de vie. 

Alliée à des tests rigoureux, notre expertise en technologie 
xérographique nous permet de garantir la qualité intrinsèque de 
toutes les cartouches laser Xerox. Notre nom figure sur l'emballage  
et notre qualité réside à l'intérieur.
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Confiance
Développement durable
CONFIANCE

Garantie à vie 

Nous avons une confiance absolue dans les consommables Xerox® 
pour les imprimantes non Xerox®, à tel point que les cartouches et les 
modules photorécepteurs sont tous assortis d'une garantie à vie. 

Notre compatibilité est prouvée 

Nous testons en permanence la compatibilité de nos cartouches et 
modules photorécepteurs sur des centaines de marques et de 
modèles d'imprimantes. Donc si vous possédez une imprimante HP 
ou d'une autre marque, vous pouvez leur assurer la qualité 
d'impression et la compatibilité dont elles ont besoin. 

Le seul choix sans risque

Lorsque vous choisissez une cartouche Xerox pour votre imprimante 
non Xerox, vous ne risquez pas de compromettre la garantie de votre 
imprimante OEM. 

Nous vous offrons une ligne d'assistance technique gratuite si vous 
avez des questions ou souhaitez bénéficier de l'assistance technique. 
Si l'assistance ne parvient pas à résoudre un problème technique, 
nous vous enverrons gratuitement une cartouche de rechange. Si 
notre cartouche est responsable des dommages occasionnés à 
l'imprimante, Xerox assumera vos coûts de réparation.1

C'est aussi simple que ça. Sans risque.

DEVELOPPEMENT DURABLE / SANTE ET SECURITE

Xerox a une très longue histoire dans la gérance de l'environnement. 
Les consommables Xerox® pour les imprimantes non Xerox® 
maintiennent le plastique hors du flux de déchets. Les composants 
sont réutilisés autant que possible. Les composants qui doivent 
être remplacés pour respecter les exigences de performances sont 
remplacés à 100 %.

Nous veillons à garantir la conformité des cartouches Xerox® aux 
réglementations environnementales européennes (certifications CE, 
REACH, RoHS, WEE) ainsi qu'aux normes de santé et de sécurité. Des 
fiches de donnés de sécurité (MSDS) sont disponibles pour chaque 
cartouche de toner.  
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Cartouche type

L'ESSENTIEL EST A L'INTÉRIEUR Toner1

Laser2

Rouleau de charge principal (PCR)3

Bac à déchets4

Lame de récupération5

Module four supérieur6

Rouleau presseur inférieur7

Module photorécepteur8

Taqueuse d'alimentation toner9

Papier10

Rouleau de développement11

Racleur12

Rouleau de transfert13

NORMES ET ACCREDITATIONS

ISO 9001 ISO/IEC 19752*ISO 14001 ISO/IEC 19798* DIN 33870STMC

WEEE RoHs REACH Ecolabel 
nordique*

Blue Angel*

* S'applique à une liste spécifique de cartouches. Liste disponible sur demande

Ecolabel 
européen*

1 Des justificatifs de la réparation et du coût doivent être présentés pour obtenir le remboursement des frais de 
réparation de l'imprimante.
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PROCESSUS DE TEST

BLI s'est procuré neuf jeux de cartouches Xerox® et d'une marque 
bon marché, en noir, cyan, magenta et jaune, puis les a testées dans 
trois imprimantes HP LaserJet Pro 400 Color M451nw dédiées à 
chaque marque (trois jeux par imprimante), conformément au 
protocole de test ISO/IEC 19798. 

FIABILITE

Aucune expiration prématurée n'a été constatée avec les cartouches 
Xerox®, alors que 12 des cartouches de la marque bon marché ont 
présenté une dégradation irrécupérable de l'image à un stade 
prématuré. 

Marque Couleur Nombre de 
cartouches 
testées

Expirations 
prématurées

Xerox Noir 9 0

Cyan 9 0

Magenta 9 0

Jaune 9 0

Marque bon 
marché

Noir 9 4

Cyan 9 1

Magenta 9 7

Jaune 9 0

RENDEMENT

Le rendement ISO 90 % LCB pour les cartouches Xerox surpassait 
celui de la marque bon marché pour toutes les couleurs.

•  Comme montré dans le tableau ci-dessous, la marque bon marché 
n'atteint pas le rendement nominal, et il s'en faut même de 
beaucoup. 

Couleur 
du toner

Rendement 
nominal

Rendement 
ISO 90 % 
LCB testé 
pour Xerox*

Rendement ISO 
90 % LCB testé 
pour la marque 
bon marché*

Pages 
supplémentaires 
produites par 
Xerox

Noir 4 000 4 606 2 127 54 %

Cyan 2 600 4 110 2 144 48 %

Magenta 2 600 3 752 1 279 66 %

Jaune 2 600 3 315 2 199 34 %

* REPRÉSENTE LES VARIATIONS DE RENDEMENT POUR LES NEUF CARTOUCHES ET OFFRE DONC UNE PRÉCISION 
SUPÉRIEURE À CELLE OBTENUE EN SE CONTENTANT D'UNE SIMPLE MOYENNE POUR LES RÉSULTATS DE TOUTES LES 
CARTOUCHES. REPRÉSENTE UN RENDEMENT QUE L'ON PEUT S'ATTENDRE À ATTEINDRE OU À DÉPASSER AVEC UNE 
CONFIANCE DE 90 %.

QUALITE D'IMAGE

Les cartouches Xerox® ont présenté une excellente qualité d'image 
globale :

•  Les caractères étaient complets et bien contrastés, avec une 
définition moyenne et un lissage compétitif des courbes/arrondis

•  Les cercles étaient complets, avec une cohérence moyenne de 
l'épaisseur de la ligne

•  Les aplats présentaient un contraste moyen, avec une couverture 
cohérente 

La marque bon marché a présenté des résultats inférieurs à ceux  
de Xerox :

•  Les cartouches de la marque bon marché présentaient des effets 
d'escalier (voir Pièce A, ci-dessous)

•  Les images photographiques étaient délavées (voir Pièce B, 
ci-dessous)

•  Toutes les impressions effectuées avec les cartouches de la marque 
bon marché présentaient une ligne (dans chacune des quatre 
couleurs) sur le côté droit de la page (voir Pièce C, ci-dessous) 

Test tiers – Consommables Xerox® et marques bon marché

Buyers Laboratory (BLI), laboratoire renommé de test de matériels/logiciels d'imagerie de documents, a effectué une évaluation 
comparative indépendante en laboratoire sur les cartouches fournies par une marque bon marché et par Xerox® pour la HP® M451. 

PIECE A : SORTIE PRESENTANT 
UN EFFET D'ESCALIER SUR LES 
CARACTERES, PRODUITE A 
L'AIDE DES CARTOUCHES  
BON MARCHE.

PIECE B : LES ARRIERE-PLANS 
PRODUITS A L'AIDE DES 
CARTOUCHES BON MARCHE 
ETAIENT DELAVES.

Le test de BLI a montré que les cartouches Xerox® étaient globalement supérieures à celles de la marque bon marché. 

PIECE C : TOUTES LES PAGES 
IMPRIMEES A L'AIDE DES 
CARTOUCHES BON MARCHE 
PRESENTAIENT UNE LIGNE  
DANS LEUR PARTIE DROITE



Qualité
Confiance
Développement durable
Quelle que soit la marque de votre imprimante, les consommables Xerox sauront répondre à tous 
vos besoins d'impression.

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Xerox avec la marque figurative® sont des 
marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. BR21867

Consultez notre outil de recherche de cartouches pour déterminer l'étendue des économies que vous pouvez 
réaliser sur tous vos consommables.

https://www.xerox.fr/printer-supplies/compatible-cartridges/frfr.html


