NOS TESTS
Imprimantes

IMPRIMANTES

LE MODÈLE QUI
VOUS CONVIENT

Vous envisagez l’achat d’une
nouvelle imprimante ?
Suivez le guide pour trouver
le modèle fait pour vous.
Philippe Lecocq et Stijn Van Herpe

www.testachats.be

P

our dénicher l’imprimante qui vous
convient, vous devez commencer par
vous poser une série de questions
simples. Le schéma sur la double page
qui suit présente très clairement les questions
dont il s’agit, et vous montre le chemin vers
le modèle qui répond le mieux à vos besoins.
A noter que, selon nos statistiques, vous êtes
progressivement de moins en moins nombreux à acheter une imprimante.

Moins d’imprimantes, encre plus chère

D’année en année, il se vend moins d’imprimantes. Pour tenter de maintenir leur
chiffre d’affaires, les fabricants augmentent les prix de leurs cartouches d’encre
et, pour certains, de leurs imprimantes
basiques (monofonction). Du coup, on
paie plus cher qu’il y a cinq ans un produit qui n’a presque pas changé. C’est une
tendance regrettable, bien sûr, mais qui
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Quelle imprimante
choisir ?

Imprimante
monofonction

NOIR ET BLANC

COULEUR

Laser

Jet d’encre

Laser

71

72

72

83 €

259 €

135 €

BROTHER L 2350 DW

CANON Pixma IP8750

Cette Brother peut être connectée au
réseau wifi et est aussi compatible avec
Airprint (Apple). L’impression est assez
rapide, fonctionne en recto-verso, et
est peu gourmande en toner.
Globalement un bon appareil.

Une imprimante A3 rapide, qu’on peut
connecter au réseau wifi local, et qui est
également compatible avec Airprint.
Bonne qualité photo.

SAMSUNG C430W
Imprimante laser qui obtient un bon
score parmi les multifonction.
Impression rapide, sans gaspillage de
toner. Pas de recto-verso automatique,
convient moins pour les photos.

EN SAVOIR PLUS
les meilleurs résultats du test

64

HP Pro Laserjet Pro M15W
60 €

Démarre rapidement, et assure une
bonne qualité d’impression des textes.
Peu gourmande en toner. Compatible
avec wifi et Airprint. Pas d’impression
automatique recto-verso.
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66

HP Office Jet 6230
44 €

Bon appareil pour l’impression de
photos, et qui peut aussi imprimer
rapidement les textes. Recto-verso
automatique. Le cycle de nettoyage
consomme beaucoup d’encre.

le meilleur rapport qualité-prix

A très bien
B bien
C moyen
faible
D
mauvais
E

Top qualité
Bonne qualité
Qualité moyenne
Mauvaise qualité

Test en continu, mises à jour mensuelles
Prix en juin 2019

Plus d’info sur
www.testachats.be/comparerimprimante

www.testachats.be
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Imprimante multifonction

NOIR ET BLANC

COULEUR

Laser

Jet d’encre

Laser

65

74

69

95 €

165 €

250 €

BROTHER DCP-L2510D
Excelle dans l’impression très rapide de
textes noir et blanc. Peu gourmande en
toner. Impression recto-verso
automatique. Ne fonctionne qu’avec
une connexion USB.

HP Office Jet Pro 7730

SAMSUNG X Press C480 FW
Impression rapide des textes.
Compatible avec wifi, NFC, Ethernet et
Airprint. Peu gourmande en toner. Ne
convient guère pour l’impression de
photos.

Fonctionne aussi comme fax.
Compatible avec wifi, Airprint et
Ethernet. Imprimante très rapide, mais
dont le cycle de nettoyage consomme
beaucoup d’encre.

Gros volumes de textes

66

HP Deskjet 2630
31 €

La cartouche multicouleur doit être
remplacée dès qu’une seule couleur est
épuisée. Prix très serré. Compatible
avec wifi et Airprint.

72

64

485 €

200 €

EPSON EcoTank ET-7700

EPSON EcoTank ET-3750

Impression très rapide, y compris
pour les photos. Les remplissages
d’encre ne sont pas chers. Compatible
avec wifi et Airprint.
www.testachats.be

Excellente pour les textes, moins
pour les photos. Réservoir
d’encre remplissable.
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ne se renversera pas de sitôt. L’augmentation du prix des imprimantes basiques
ne s’est pas encore généralisée à toutes
les marques. Avant tout achat, une petite
visite sur www.testachats.be/comparerimprimante peut donc s’avérer payante. Si
vous n’avez qu’occasionnellement l’usage
d’une imprimante, et que vous pouvez
faire vos impressions au travail, n’hésitez
pas. Nombre d’employeurs choisissent de
fermer les yeux sur cette pratique. Bien
sûr, vous pouvez également profiter de la
gentillesse d’un voisin ou d’un(e) ami(e).
Pour éviter les dépenses inutiles, il y a
aussi la possibilité de prendre un abonnement comme Instant Ink de HP, qui vous
envoie automatiquement de nouvelles cartouches d’encre dès que les vôtres sont quasi vides. Le système ne fonctionne qu’avec
certaines imprimantes HP connectées à internet, de sorte qu’elles peuvent signaler à
HP qu’elles arrivent au bout de leur encre.
Pour connaître les modèles précis qui sont
concernés, informez-vous auprès de HP ou
de votre revendeur. Vous pouvez retourner
gratuitement les cartouches vides dans une
enveloppe préaffranchie, fournie par HP.

Abonnements HP et Epson

Les quelques cobayes qui ont testé pour
nous, l’année dernière, l’abonnement Instant Ink de HP se sont unanimement déclarés satisfaits de cette formule. La meilleure
preuve en est qu’ils ont tous renouvelé leur
abonnement à l’issue de la période nécessaire pour notre test (un an).
Le prix de l’abonnement est fonction du
nombre de pages imprimées par mois. Peu
importe qu’il s’agisse d’impressions en couleur (des photos, par exemple) ou en noir
et blanc, et quel que soit le nombre de cartouches d’encre utilisées. Pour la plupart
des gens, la formule la plus intéressante
est l’abonnement 15-gratuit. Chaque mois,
les 15 premières pages imprimées sont gratuites, après quoi vous payez 1 € par lot de
10 pages supplémentaires. Dans tous les
cas de figure, cet abonnement 15-gratuit
est systématiquement l’option la plus intéressante, même si vous imprimez bien
davantage que 15 pages par mois. Rien
qu’avec les économies sur les cartouches
d’encre, le jeu en vaut déjà la chandelle.
Où est l’intérêt de HP, alors ? Le fabricant
a la certitude que vous continuerez à utiliser des cartouches d’encre de sa marque
plutôt que des cartouches – souvent moins
chères – compatibles avec différentes
marques d’imprimantes.
HP n’est pas le seul fabricant à tenter
de fidéliser sa clientèle avec de nouvelles
formules. Epson a développé son propre
52 Test Achats 644 • septembre 2019

LES
CHIFFRES

45 %

de nos membres possédant une imprimante
ont choisi un modèle de HP, de très loin la
marque la plus vendue en Belgique. Canon
et Brother complètent le trio de tête

5 ans

Près d’un tiers de nos membres ont acheté
leur imprimante il y a plus de 5 ans déjà

4/5

de toutes les imprimantes vendues sont des
modèles multifonction permettant donc
également de numériser
et/ou de photocopier

100 €

34 % de nos membres n’ont pas payé leur
imprimante plus de 100 €

système pour les imprimantes Eco-Tank,
intitulé EcoTank Unlimited. Avec l’imprimante, on achète pour 39,99 € une carte
"impression illimitée" qui permet d’imprimer autant de pages qu’on le souhaite pendant deux ans. Mais cette formule n’est pas
aussi intéressante qu’elle peut le paraître
de prime abord. Selon Epson lui-même, les
imprimantes Eco Tank sont fournies avec
des bouteilles d’encre contenant l’équivalent de 88 cartouches d’encre. Ce qui justifie l’appellation ‘Eco’, car cela évite que
88 cartouches vides viennent augmenter
la montagne de déchets. Ce qui représente
l’impression de plus de 4 500 pages en noir
et blanc et 7 500 pages en couleur. Or, il y
a peu de chances que vous atteigniez cette
quantité en moins de deux ans.
Dès lors, pourquoi acheter une carte
Impression illimitée sachant que, pour
le même prix, vous pouvez acheter des
recharges équivalant à nouveau à 88 cartouches d’encre ? Et, contrairement à la
formule de HP, avec la carte Impression
illimitée c’est toujours vous qui devez signaler à Epson quand vous avez besoin
de nouvelles encres, et vous devez aussi
renvoyer vous-même les bouteilles d’encre
vides, à vos propres frais.
Ajoutons encore que la gamme Eco-Tank
d’Epson est très large, avec des prix très
différents. Nos tests montrent que la qualité d’impression des différents modèles
est elle aussi très variable. Pour une qualité
d’impression optimale, nous conseillons
un modèle d’une classe de prix supérieure.

Payer avec ses données

Même si, comme vous l’aurez compris,
nous sommes davantage convaincus par
la formule Instant Ink de HP que par le
système EcoTank Unlimited d’Epson, il faut
être bien conscient qu’un abonnement à
Instant Ink n’est pas sans conséquences
sur le respect de votre vie privée. En acceptant les conditions d’abonnement, vous
autorisez en effet HP à connaître le type
de documents que vous imprimez (PDF,
JPG, etc.), et le fabricant peut également
installer automatiquement des mises à jour
sans vous en demander l’autorisation.
Vous marquez aussi votre accord sur la
politique de prix d’Instant Ink, en vertu de
laquelle HP peut augmenter à sa guise le prix
des formules d’abonnement. Par exemple,
le lot de pages supplémentaires pour 1 € a
déjà été réduit de 15 à 10 pages. Sans que
client ait quoi que ce soit à dire. Selon HP,
l’imprimante continue à fonctionner horsligne, mais il peut arriver que le fabricant
déconnecte ses cartouches quand l’imprimante cesse d’être connectée à internet.
www.testachats.be

