
Encre compacte authentique 
de Xerox® 
Une qualité, une cohérence et 
une fiabilité que les marques 
ne peuvent pas remplacer.

Consommables authentiques Xerox®  
et équipement Xerox®

Made for Each Other®



Les encres de substitution à faible coût 
peuvent finalement coûter cher. 

Comme le dit le vieil adage, vous obtenez ce 
pour quoi vous payez.

Les entreprises qui choisissent les barrettes 
d’encre compacte de substitution de « marque 
bon marché » non Xerox le font pour une seule 
raison, économiser de l’argent. Cependant, 
si vous tenez réellement compte des effets 
néfastes de ces encres sur le fonctionnement de 
votre équipement, en plus de la faible qualité 
des impressions, vous réfléchirez peut-être à 
deux fois au bien-fondé des encres bon marché.

Pourquoi l’encre compacte 
authentique de Xerox® doit 
rester votre seul choix.
Développée précisément pour votre 
équipement Xerox

Lorsque Xerox conçoit une nouvelle 
imprimante ou un nouveau système 
multifonctions, nous développons 
simultanément ses consommables. Cela 
garantit que toutes les différentes pièces et 
les consommables fonctionnent ensemble 
et sont compatibles avec votre équipement. 

L’encre compacte authentique de Xerox® est 
formulée et conçue pour fournir la meilleure 
qualité d’image et l’impression la plus fiable. 
Les consommables de marque bon marché ne 
fournissent pas la même production de haute 
qualité, constante et fiable que les originaux.

Une qualité d’impression sans pareil

Alors que la plupart des marques bon marché 
ne peuvent offrir qu’une production à faible 
densité, ayant souvent pour conséquence un 
rendu moins net, les barrettes d’encre compacte 
de Xerox® offrent une qualité d’impression 
constante de page en page et d’équipement 
en équipement. Vous obtenez de la densité, des 
couleurs saturées pour un remplissage uniforme, 
d’excellentes demi-teintes et des dégradés 
harmonieux. Et cela vaut tout l’or du monde 
pour vous et vos clients.

Une fiabilité sans souci

Vous économiserez peut-être un peu d’argent 
aujourd’hui avec une encre compacte bon 
marché, mais à long terme, les dégâts qu’elle 
peut provoquer sur votre imprimante ou 
multifonctions Xerox pourraient vous coûter 
cher en termes de perte de productivité et de 
réparations. Avec l’encre compacte de Xerox®, 
vous pourrez imprimer en toute confiance, 
en sachant que votre imprimante et les 

consommables Xerox fonctionnent ensemble, 
pour assurer une production fluide et sans faille 
et des résultats exceptionnels, sans soucis.

Facilité d’utilisation

Saviez-vous que les barrettes d’encre 
compacte de substitution de marque bon 
marché nécessitent l’utilisation d’un leurre 
pour « tromper » les capteurs de votre 
équipement afin qu’ils les reconnaissent ? Ceci 
est problématique et peut potentiellement 
causer des dommages importants et 
coûteux aux capteurs de votre équipement. 
Les barrettes d’encre compacte de Xerox® 
sont spécifiquement conçues pour votre 
équipement, elles sont donc totalement 
compatibles et s’installent en un clin d’œil.

Vous attendez et exigez le meilleur en termes de qualité, de performances 
et de fiabilité de la part de votre imprimante ou imprimante multifonctions 
Xerox. Alors, pourquoi risquer le tout en utilisant des barrettes d’encre compacte de 
substitution de marque bon marché pour votre équipement ? Choisir des barrettes 
d’encre compacte de substitution « de marque bon marché » non Xerox peut faire 
économiser un peu d’argent à votre entreprise aujourd’hui. Mais, les effets néfastes 
qu’elles peuvent avoir sur la qualité de l’image et même sur la durée de vie de votre 
équipement pourraient vous coûter beaucoup plus que vous n’auriez jamais imaginé. 

Les barrettes d’encre compacte de substitution de 
marque bon marché peuvent vous coûter bien plus 
que l’économie initialement réalisée.

Mise en place difficile et compliquée des barrettes de 
marque bon marché, elles nécessitent une clé pour 
tromper les capteurs.

Mise en place de l’encre compacte Xerox®. Notez les taches blanches produites par les 
barrettes d’encre d’autres marques.

Encre de marque 
bon marché

Encre compacte 
Xerox® 



Comment les encres bon marché pourraient au final vous coûter plus cher.

Lorsque les encres bon marché provoquent une obstruction des jets de la tête d’impression 
de votre équipement, un cycle de purge est nécessaire pour les nettoyer et les désobstruer. 
Ce processus consomme environ 10 grammes d’encre (2,5 grammes par couleur) pour 
un coût approximatif de 24 $. Quelques jets obstrués peuvent rapidement créer une 
accumulation. De plus, les kits de maintenance du tambour peuvent représenter un coût 
supplémentaire s’élevant jusqu’à 100 $ selon la capacité. Si l’utilisation d’encre bon 
marché peut provoquer un remplacement prématuré de votre tambour d’impression, 
il existe une autre raison pour laquelle les économies réalisées par le client peuvent 
disparaitre en un clin d’œil, et même entraîner des dépenses supplémentaires. 

Réussite du test de comparaison 
aux marques bon marché : 
Enquête indépendante BLI.*
Des essais approfondis menés par le Buyers 
Laboratory (BLI), un laboratoire indépendant 
de test des équipements d’imagerie 
documentaire, soulignent l’importance 
d’utiliser des consommables authentiques 
Xerox® sur votre imprimante ou système 
multifonctions de Xerox. 

BLI a comparé l’utilisation de l’encre 
compacte authentique de Xerox® à celle  
d’une encre bon marché bien connue.  
Les conclusions sont que les barrettes  
d’encre bon marché :

•  Ont produit une qualité moindre, des images 
de plus faible densité et moins nettes.

•  Ont généré du texte noir plus clair, brisé, flou 
et visiblement différent du texte « net et 
foncé » produit par les encres authentiques.

•  Ont créé une condition inhabituelle appelée 
« mouchetage », où des taches blanches 
apparaissent sur les images de couleur en 
aplat, suite à une répartition inégale de 
l’encre.

•  Ont causé une obstruction fréquente des 
jets de la tête d’impression car elles ne 
possédaient pas la même viscosité ou la 
même composition chimique que les encres 
authentiques (l’obstruction est survenue 
trois fois durant le test BLI).

•  Ont causé une accumulation excessive 
de l’encre sur l’unité de maintenance du 
tambour entraînant son remplacement 
prématuré. Sur le long terme, ceci 
peut entraîner plus d’interventions sur 
l’équipement et des coûts supplémentaires.

*  Pour prendre connaissance du rapport 
complet, veuillez vous rendre sur le site : 
www.buyerslab.com/products/samples/ 
Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf

Encre compacte authentique de Xerox® : une différence visible.

Que vous souhaitiez créer une brochure haut de gamme, une présentation ou un projet 
attractif, une carte de visite attrayante, un poster, une brochure ou une décalcomanie, 
des documents commerciaux de qualité professionnelle aident votre entreprise à sortir 
du lot. En utilisant des consommables authentiques Xerox® avec votre imprimante ou 
système multifonctions Xerox, vous pouvez compter sur la qualité de l’image qui améliore 
sensiblement la compréhension, le rappel et la réponse auprès de vos clients, rendant ainsi 
vos produits et services plus attrayants et offrant plus de succès à votre entreprise.

Voici un exemple de comparaison de coûts à étudier :

Type Marque bon marché1 Encre compacte authentique de Xerox®

Cyan 119 $ 155 $

Magenta 119 $ 155 $

Jaune 119 $ 155 $

Noir 75 $ 105 $

Frais de livraison 15 $ 5 $ (forfait de livraison Xerox)

Sous-total 447 $ 575 $

Deux cycles de purge 24 $1 0 $

Kit de maintenance du tambour 112 $2 0 $

Coût total 583 $ 575 $
1 Chaque cycle de purge consomme environ 5,5 % de chaque barrette d’encre. 
2 Le tarif reflète les coûts des encres bon marché et du kit de maintenance obtenu auprès d’un fournisseur tiers. 

Encre de marque 
bon marché
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Encre compacte Xerox® 
Production

www.buyerslab.com/products/samples/Xerox-Ink-vs-Hana-Ink.pdf


Pour obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com 
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D’autres raisons pour lesquelles 
les marques bon marché ne sont 
pas si bon marché.
1. Appels de service prématurés. Les dégâts 
causés par l’encre compacte de marque bon 
marché peuvent entraîner une défaillance 
prématurée de votre équipement Xerox, 
nécessitant un appel de service non planifié.  
Les dégâts causés par les encres non Xerox 
ne sont pas couverts par la garantie ou les 
contrats de maintenance étendue.

2. Odeur âcre distinctive. Ceci est 
relativement fréquent avec les marques bon 
marché et peut être gênant pour de nombreux 
utilisateurs. L’impact sur la santé est inconnu.

3. MSDS. Alors que les fiches techniques de 
matériaux (MSDS) sont toujours disponibles 
pour toutes les encres compactes authentiques 
de Xerox®, on ne peut pas en dire autant 
des encres bon marché. Toutes les encres 
compactes authentiques de Xerox® disposent 
d’une documentation attestant qu’elles ne 
contiennent pas de substances dangereuses ou 
toxiques.

4. Fonctionnement de l’équipement plus 
irrégulier et plus bruyant. Ceci découle de 
l’usure prématurée des unités de maintenance 
du tambour, entraînée par l’utilisation de 
barrettes d’encre bon marché à ingénierie 
inversée.

Pourquoi mettre en jeu votre 
équipement Xerox et votre 
réputation ? 
Lorsque vous choisissez des consommables 
de la marque Xerox®, vous accordez votre 
confiance à une entreprise forte de plus 
de 70 ans d’innovation en matière de 
technologie, qui vous offre :

•  Un fonctionnement sans problème

•  Une fiabilité totale

•  Une précision et une cohérence d’ordre 
supérieur au niveau des couleurs

•  Une valeur à long terme

•  L’accent sur la conformité aux législations 
du travail et de l’environnement

Plus d’informations encore.

Pour plus de détails sur les bénéfices 
de l’encre compacte Xerox®, 
adressez-vous à votre représentant 
Xerox ou rendez-vous sur notre site 
www.xerox.com 


