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Si vous optez pour les consommables d’un 
fournisseur tiers dans l’idée de faire des 
économies à court terme, vous prenez 
également le risque de voir le coût de 
propriété total de votre imprimante ou 
système multifonctions de Xerox augmenter, 
en raison du remplacement fréquent des 
cartouches de toner défectueuses ainsi que 
de ressentir une perte de productivité, suite au 
temps d’immobilisation du périphérique.

Seule l’encre compacte 
authentique de Xerox offre une 
performance incomparable 
Les tests menés par Xerox ont révélé que 
l’encre compacte de fournisseurs tiers était 
susceptible de donner un certain nombre 
de résultats inacceptables, comme le met 
en évidence la comparaison de qualité des 
images illustrée ci-contre.

Ces exemples montrent clairement que l’encre 
compacte authentique de Xerox produit une 
qualité d’image supérieure et offre la précision 
des couleurs, tandis que l’encre compacte d’autres 
fournisseurs est décevante en termes de saturation 
et de précision des couleurs. Aimeriez-vous que 
le logo de votre société ressemble à celui des 
images de droite, qui sont imprimées avec l’encre 
compacte d’imitation d’un fournisseur tiers ?

De plus, l’encre compacte authentique de Xerox 
est fabriquée aux États-Unis, conformément 
à des normes strictes en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement. Il faut savoir 
que l’encre compacte de fournisseurs tiers 
vient bien souvent d’Asie, où les normes 
peuvent être totalement différentes. Une 
encre venant d’Asie, en particulier, a une odeur 
piquante distincte provenant d’une matière 
non identifiée. L’impact que cette encre 
pourrait avoir sur la santé des humains et sur 
l’environnement est donc inconnu.

1   Étude menée en 2011 auprès de clients de Xerox par  
Campbell DeLong Resources, Inc.

2  Les résultats réels peuvent varier.

La menace suscitée par les fournisseurs tiers ne se limite pas à la qualité 
de l’image. Les consommables que vous achetez durant toute la durée de vie de 
votre périphérique Xerox, tels que les bâtons d’entre compacte ou les cartouches 
de toner, jouent non seulement un rôle déterminant pour savoir si les résultats 
d’impression correspondront à vos attentes, mais ils peuvent potentiellement 
représenter une menace pour le fonctionnement fiable de votre imprimante ou 
de votre système multifonctions de Xerox. En fait, une étude de marché récente a 
montré que 66 % des clients signalaient de sérieux problèmes suite à l’utilisation 
de consommables de fournisseurs tiers.1 
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Imprimé en utilisant de l’encre compacte 
authentique de Xerox

Résultats typiques lors de l’impression avec 
une encre compacte d’imitation2

Désavantages de l’encre compacte d’imitation :

•   Odeur piquante distincte qui peut incommoder  
certains utilisateurs

•   Vulnérabilité sur le plan de la sécurité en raison 
du retransfert des images latentes de travaux 
précédemment imprimés

•   Fonctionnement plus bruyant, qui peut déranger,  
en raison des unités de maintenance endommagées, 
résultat direct de la formulation incorrecte des bâtons 
d’encre compacte d’imitation



Rapport du laboratoire de 
la couleur en numérique, 
SpencerLab, « Toners de Xerox 
et de fournisseurs tiers – rapport 
de tests de fiabilité ».1

•  Au cours de tests de rendement ISO, plus de 
la moitié des imprimantes testées avec des 
cartouches de toner de marque autre que 
Xerox n’ont pu de façon fiable les terminer 
dans la mesure où l’accumulation de toner 
dans les machines avait provoqué des pannes 
prématurées pour les unités d’imagerie, les 
rouleaux de transfert et les modules four.

•  Certaines imprimantes ont affiché des taux 
accrus d’utilisation de toner et ont fait l’objet 
de dommages au niveau des engrenages, 
indiquant des défaillances imminentes 
de l’imprimante, tandis que d’autres sont 
devenues totalement inutilisables, même 
avec des pièces de rechange. 

•  Toutes les imprimantes utilisant des 
cartouches de toner de fournisseurs tiers ont 
fait l’objet de nombreux incidents support 
en général causés par l’usure des dentures 
qui se couvraient de toner libre. 

•  Toutes les imprimantes fidèles aux 
cartouches du fabricant d’origine Xerox ont 
pu achever les tests de rendement ISO, sans 
problème majeur sur le plan de la fiabilité. 

1  Pour prendre connaissance de ce rapport complet, veuillez 
vous rendre sur le site : http://www.spencerlab.com/
reports/SpencerLab-Xerox_Third-Party_Toners-Reliability_
Test_Report_June2009.pdf

Évaluation comparative des 
performances menée par Buyers 
Laboratory Inc., « Cartouches 
d’impression du fabricant 
d’origine Xerox par rapport aux 
cartouches remises à neuf. » 2

•  Les cartouches authentiques de Xerox ont 
donné une performance de rendement pour 
chaque page qui dépassait de 27 % celle 
des cartouches de marque autre que Xerox.

•  Dans la catégorie des tests relatifs à la 
fiabilité, les cartouches du fabricant d’origine 
Xerox ont donné une prestation sans faute, 
puisqu’aucun problème de fiabilité n’a été 
signalé. Par contraste, chacune des trois 
marques de cartouches remises à neuf ont 
entraîné des pannes. 

•  La qualité globale de l’image produite en 
utilisant les cartouches authentiques de 
Xerox était supérieure à celle fournie en 
utilisant les trois cartouches remises à neuf, 
les cartouches de Xerox donnant du texte, 
des dessins au trait et des aplats avec une 
définition inégalée et une cohérence globale 
hors pair pour la qualité d’image.

2  Pour prendre connaissance du rapport complet, veuillez 
vous rendre sur le site : http://www.buyerslab.com/
products/samples/Xerox-Cartridges-vs-Remanufactured-
Cartridges.pdf

Les tests menés en profondeur par des laboratoires indépendants 
d’évaluation d’imprimantes renforcent combien il est important d’utiliser 
des consommables authentiques de Xerox avec votre imprimante et (ou) votre 
système multifonctions de marque Xerox. Ces rapports montrent que lorsque 
des échantillons des trois toners de marque autre que Xerox ont été utilisés dans 
des périphériques de Xerox, les problèmes suivants sont survenus : fuite de toner, 
qualité d’impression inférieure avec en outre des stries, dédoublements dans 
l’image, distorsion du texte et instabilité des couleurs, problème de cartouches, 
incidents support et quelques problèmes de pannes de périphériques. 
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Selon SpencerLab, une imprimante de Xerox 
testée en utilisant les cartouches de toner 
authentiques de Xerox n’a affiché aucune 
fuite de toner repérable.

Toner de marque autre que Xerox

Selon SpencerLab, chaque imprimante de 
Xerox testée avec des cartouches de toner 
de marque autre que Xerox a fait l’objet de 
sérieuses fuites de toner, à en croire l’exemple 
affiché ci-dessus.

Selon Buyers Laboratory Inc., certaines 
impressions produites avec des cartouches 
de toner de marque autre que Xerox ont 
présenté des défauts de qualité d’impression 
rendant les images inutilisables, tels que des 
portions d’image étrangères à répétition 
(images de gauche) et des bandes au niveau 
des demi-teintes (image droite).

Toutes les imprimantes utilisant des 
cartouches de toner de fournisseurs 
tiers ont dû faire face à de nombreux 
incidents support et à une baisse de 
la productivité.

Les cartouches du fabricant d’origine 
Xerox n’ont donné aucun problème 
de fiabilité.

Plus de la moitié des imprimantes 
testées avec des cartouches de toner 
de marque autre que Xerox n’ont pu 
achever les tests de fiabilité ISO.

Les cartouches authentiques de Xerox 
ont donné un rendement par page 
de 27 % supérieur par rapport aux 
cartouches de marque autre que Xerox.
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Les consommables de marque 
autre que Xerox n’en valent pas 
le risque
Lorsque vous choisissez des consommables 
de la marque Xerox, vous accordez votre 
confiance à une entreprise forte de 70 ans et 
plus d’innovation en matière de technologie, 
qui vous offre :

•  Un fonctionnement sans souci

•  La fiabilité totale

•  Une précision et une cohérence d’ordre 
supérieur pour les couleurs

•  La valeur à long terme 

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

Pourquoi prendre des risques 
avec votre équipement ? 
Il est clair que ceux et celles qui optent pour 
les consommables d’un fournisseur tiers afin 
de faire des économies négligeables à court 
terme prennent le risque que leur imprimante 
ou système multifonctions de Xerox engendre 
un coût de propriété total nettement plus 
élevé, en raison du remplacement fréquent 
des cartouches de toner défectueuses ainsi 
qu’une perte de productivité suite au temps 
d’immobilisation du périphérique.

De plus, de nombreux fournisseurs tiers ne sont 
pas conformes aux normes ISO. Par ailleurs, les 
dommages faits à l’équipement Xerox suite 
à l’utilisation de consommables de marque 
autre que Xerox ne sont pas couverts par la 
garantie Xerox ni quelconque accord de service 
et demeurent la responsabilité du client.

Si vous décidez d’opter pour une encre compacte 
et (ou) du toner fabriqué par un fournisseur tiers, 
soyez informé des conditions imprécises relatives 
au travail et à l’environnement, dans lesquelles 
ces consommables ont pu être fabriqués. Faites 
en sorte que les consommables que vous achetez 
indiquent l’identité de la marque de l’entreprise  
et la valeur perçue.

Les consommables authentiques de Xerox 
sont formulés et conçus spécifiquement pour 
chaque produit afin de fournir la meilleure 
qualité d’image et l’impression la plus fiable 
possibles. Les consommables de marque autre 
que Xerox peuvent tout simplement ne pas 
offrir régulièrement et de façon fiable le même 
niveau de qualité élevé que les consommables 
authentiques de Xerox.

En d’autres termes, les consommables 
authentiques de Xerox et l’équipement de 
Xerox sont faits pour s’entendre.

Évitez de ne vous limiter qu'à la 
partie immergée de l’iceberg

Dépenses évidentes

•	 Coût de l’imprimante ou du système 
multifonctions de Xerox

•	 Coût des cartouches ou de l’encre 
compacte

•	 Coût par impression

Coûts cachés

•	 Fiabilité réduite

•	 Efficacité réduite

•	 Productivité réduite

•	 Qualité d’impression médiocre

•	 Augmentation des frais de maintenance

Si vous optez pour les consommables 
d’un fournisseur tiers en vue de faire des 
économies à court terme, vous mettez 
en danger votre imprimante ou votre 
système multifonctions de Xerox et 
prenez le risque de voir votre coût total 
de propriété augmenter en raison de 
dépenses imprévues à l’avenir. 


