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Gamme Lexmark CX860
Imprimante couleur départementale multifonc-
tion exceptionnelle

« La Lexmark CX860 offre une valeur imbattable au grands groupe de travail avec 
son étonnante fonctionnalité », précise Marlene Orr, directrice, Analyse des équi-
pements de bureau, BLI. « Pour un prix modique par comparaison aux prix des 
imprimantes A4, les utilisateurs professionnels peuvent obtenir une fonctionnalité 
du niveau A3 qui comprend une interface de style tablette pour l’impression, entre 
autres, de fichiers Microsoft Office et PDF directement du panneau de commande 
et offre aussi la prise en charge de support de haut grammage et une capacité 
élevée d’alimentation papier. Tout ceci transforme la Lexmark CX860 en une impri-
mante qui peut tenir tête aux produits A3 à bien moindre coût offrant de plus les 
Embedded Solutions Framework (eSF) et le support intégré pour Kofax TotalAgility, 
une solution de capture puissante ».

« Nous sommes réellement impressionnés par la Lexmark CX860 remarquablement 
fiable sur les plans du rendement et des caractéristiques », précise Tony Maceri, 
principal technicien des essais, BLI. « Principalement la fonction de numérisation : 
elle se démarque. L’imprimante comprend un capteur de chargements multiples 
qui décèle le chevauchement de feuilles dans l’unité d’alimentation en plus d’un 
alimentateur pour numérisation recto-verso en un seul passage standard et la ROC 
que l’on peut effectuer directement sur l’imprimante en plus d’une numérisation 
bord à bord. La CX860 était plus rapide que la moyenne dans tous les essais de 
numérisation. Elle est également l’imprimante la plus rapide du groupe pour la plu-
part des essais d’impression et aussi plus rapide que la moyenne dans de nombreux 
essais de copies. Ses impressions de haute qualité devraient plus que satisfaire les 
besoins d’un environnement professionnel habituel.

La gamme Lexmark CX860, le choix de BLI pour le prix 
« Imprimante couleur départementale multifonction 
exceptionnelle » pour la saison des essais Été 2016, offre...

•	 une valeur exceptionnelle pour une 
fonctionnalité et une prise en charge 
de supports qui font concurrence 
aux produits A3, le tout pour un 
faible coût total de possession.

•	 une capacité impressionnante de 
numérisation et de copie avec un 
panneau de commande à écran 
tactile intuitif de 10 pouces.

•	 une prise en charge flexible à partir 
d’appareils mobiles notamment 
avec Apple AirPrint, Google Cloud 
Print et, en option, la connectabilité 
directe NFC/sans fil et un 
assortiment d’applications mobiles.

•	 un rendement de production éprouvé 
dans tous les modes mis à l’essai.
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À propos des prix du meilleur choix BLI

Deux fois par an, BLI décerne ses prix du meilleur choix dans plusieurs catégories 
pour accorder une reconnaissance spéciale aux produits qui ont fait preuve de perfor-
mances exceptionnelles lors des essais exhaustifs menés en laboratoire par BLI. Les 
prix Performance exceptionnelle récompensent les produits ou caractéristiques qui se 
démarquent grâce à des attributs tels que l’innovation, l’utilité, l’efficacité énergétique ou 
la valeur.

Les prix de BLI sont uniques du fait qu’ils sont décernés à la suite d’un ensemble d’essais 
de laboratoire rigoureux, dont la réalisation prend environ deux mois. L’évaluation com-
prend un essai de durabilité exhaustif, au cours duquel chaque imprimante fonctionne 
pendant le cycle d’utilisation maximal spécifié par le fabricant. Unique parmi les évalua-
tions de produits de bureau, cet essai de durabilité confère à BLI des compétences par-
ticulières pour évaluer la fiabilité, un facteur crucial pour les acheteurs et directeurs de TI.

Les autres caractéristiques de performance évaluées comprennent, entre autres, la sim-
plicité d’utilisation, la gestion des supports, la productivité et la valeur. Chaque produit 
réussissant l’essai en laboratoire de BLI reçoit un sceau Recommandé ou Hautement 
recommandé de BLI, ainsi qu’un Certificat de fiabilité de BLI; les meilleurs produits se 
qualifient pour l’attribution des prix du meilleur choix. Par conséquent, les prix du meilleur 
choix de BLI sont des récompenses pleinement méritées auxquelles les acheteurs et les 
directeurs en TI peuvent faire confiance pour leurs décisions d’achats.
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