Rapport d’essai personnalisé
Évaluation comparative de performance

Cartouches laser originales Lexmark C534

MAI 2012

vs. six marques de cartouches remanufacturées

Buyers Laboratory LLC (BLI) a été chargé par Lexmark International Inc. de réaliser une évaluation comparative et
indépendante de la performance de cartouches toner haute capacité neuves de la marque Lexmark par rapport à
celle de cartouches de marque remanufacturées dans une imprimante laser couleur Lexmark C534. Des cartouches
tests pour les six marques de cartouches remanufacturées représentatives ont été obtenues sur le marché libre :
ACM Technologies, Emstar, Freecolor (K&U), NewproNet, Pelikan et Silver Reed/TRS.
Le test a été conçu de manière à comparer objectivement la performance de cartouches Lexmark originales à celle
de cartouches de marque remanufacturées, ainsi que leur prétention à offrir une performance équivalente à celle de
cartouches Lexmark neuves. Tous les tests ont été effectués entre octobre 2011 et mars 2012 dans le laboratoire
d’essais de BLI de 1 000 métres carré situé à Hackensack, dans le New Jersey (USA ; www.buyerslab.com).
Environ 410 000 pages ont été imprimées durant le test. Neuf cartouches de chaque couleur de chaque marque
ont été évaluées en utilisant trois imprimantes pour que les trois cartouches de chaque couleur soient testées dans
chaque imprimante. Les cartouches ont été utilisées jusqu’à épuisement en se référant au fichier test couleur ISO
24712 de cinq pages représentant l’usage client typique (voir pièce A ci-dessous), où le rendement en nombre
de pages, la qualité de l’image et la performance en termes de fiabilité ont été évalués. Au terme des essais
pour chaque marque, les imprimantes ont été nettoyées et équipées de nouveaux photoconducteurs, courroies de
transfert et unités de fusion. Les bacs de toner usagé ont été changés à dès l’apparition du message d’alerte.

RÉCAPITULATIF DE LA PERFORMANCE
Au cours du test de BLI, les cartouches OEM Lexmark ont livré une performance qui était continuellement supérieure
dans l’ensemble dans chacune des trois catégories de test (rendement, qualité d’image et fiabilité) à celle des
cartouches de marque remanufacturées qui ont été testées.
Bien qu’aucun problème ne soit survenu avec les cartouches Lexmark d’origine, les résultats de test pour les 216
cartouches remanufacturées ont révélé un certain nombre de problèmes significatifs dans l’ensemble des trois
catégories de performance comme suit :
• Fiabilité: 80 (37 %) des 216 cartouches remanufacturées ont présenté dans l’ensemble des défaillances en
termes de fiabilité (52 % noir, 36 % cyan, 33 % magenta, 22 % jaune), dont 50 (23 %) représentant des défauts
d’usine (28 % noir, 22 % cyan, 15 % magenta, 19 % jaune) et 30 (14 %) expirant prématurément pour différentes
raisons, y compris présence de traces de toner, fuite de toner, cartouches non identifiées par les imprimantes,
messages d’erreur et arrière-plan sombre sur les tirages.

Pièce A : Fichier test ISO 24712
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• Rendement en nombre de pages: Bien que chacun des rendements noirs revendiqués des cartouches de
marque remanufacturées égalent le rendement revendiqué de Lexmark de 8000 pages, le rendement testé moyen
obtenu avec les cartouches tierces d’encre noire a seulement atteint 5754 pages, soit 2860 pages de moins que la
moyenne testée de 8614 pages de Lexmark et seulement 67 % du rendement réalisé par les cartouches Lexmark
d’encre noire.
Bien que le rendement moyen global des cartouches couleur tierces soit semblable à celui de Lexmark, il
convient de noter que les rendements couleur tiers moyens réels variaient grandement en fonction de la
marque, allant de 2472 à 9857 pages. À l’inverse, les cartouches couleur Lexmark ont assuré une performance
très homogène et fiable avec des rendements couleur moyens allant de 7158 à 7654 pages (par rapport au
rendement revendiqué par Lexmark de 7000 pages).
• Qualité de l’image: 88 % des échantillons de qualité d’image provenant des marques remanufacturées ont
présenté une forme de défaillance quelconque telle que marques étrangères récurrentes en arrière-plan, traces
de toner, bandes dans les aplats et débordement de toner – et, dans de nombreux cas, plus d’une défaillance à
la fois. À l’inverse, les cartouches Lexmark ont livré une qualité d’image excellente et homogène avec toutes les
cartouches, sans aucun défaut de qualité d’image observé.
Commentant la performance globale des cartouches Lexmark, Anthony Polifrone, directeur général de BLI, explique :
« Les cartouches Lexmark C534 étaient nettement supérieures à celles des marques remanufacturées dans
l’ensemble, assurant des rendements, une qualité d’image et une fiabilité supérieurs, sans aucune défaillance ni
défaut quelconque. À l’inverse, les cartouches remanufacturées ont généré un taux de défaillances moyen global
en termes de fiabilité de 37 % et 88 % des échantillons d’évaluation ont présenté des défauts de qualité d’image. »

PERFORMANCE GLOBALE
Rendement moyen en nombre de pages
Bien que les marques revendiquent un rendement de 8000 pages pour les cartouches d’encre noire, seul le
rendement moyen pour les cartouches noires Lexmark d’origine a dépassé cette revendication, tandis que
le rendement moyen des cartouches noires remanufacturées était bien inférieur. En effet, la performance
des cartouches Lexmark noires d’origine marquant un rendement moyen de 8614 pages étaient nettement
supérieure à celle des cartouches noires remanufacturées dont le rendement moyen était de 5754 pages
seulement, soit 2860 pages de moins (33 %) que les cartouches Lexmark.
GRAPHIQUE 1: Rendement en nombre
de pages – Rendement moyen
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Le rendement revendiqué pour chaque cartouche couleur est de 5000 pages pour cinq des cartouches
remanufacturées et 7000 pages pour une, pour une moyenne normalisée de 5333 pages, et le rendement testé
moyen pour les cartouches couleur remanufacturées était de 4587 pages pour le cyan, 5653 pages pour le
magenta et 6304 pages pour le jaune. Le rendement revendiqué par Lexmark pour ses cartouches couleur
est de 7000 pages et les rendements moyens testés pour chacune des cartouches couleur Lexmark sont les
suivants : 7158 pages pour le cyan, 7654 pages pour le magenta et 7573 pages pour le jaune.
GRAPHIQUE 2: Nombre de
défaillances par marque

Fiabilité
Tel que noté précédemment, les cartouches
Lexmark n’ont pas présenté de problème
d’expiration prématurée ni de défaut d’usine.
Toutefois, sur les 216 cartouches remanufacturées
testées, 80 d’entre elles ont présenté une défaillance
(30 expirations prématurées, 50 défauts d’usine),
aboutissant à un taux d’échec collectif de 37 %. La
marque A a rencontré huit défauts d’usine et une
expiration prématurée pour un taux d’échec de
25 % ; avec 10 défauts d’usine et 11 expirations
prématurées, la marque B a généré un taux d’échec
de 58 % ; la marque C a quant à elle généré un
taux d’échec de 14 % suite à quatre défauts d’usine
et une expiration prématurée ; le taux d’échec de
la marque D était de 67 % suite à neuf défauts
d’usine et 15 expirations prématurées ; la marque E
n’a présenté aucune expiration prématurée mais a
généré 14 défauts d’usine donnant un taux d’échec
de 39 % ; et la marque F a eu cinq défauts d’usine
et deux expirations prématurées, représentant un
taux d’échec de 19 %.
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GRAPHIQUE 3: Nombre total
de défauts de fiabilité des
cartouches remanufacturées
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Les défauts de fiabilité ont été classifiés comme suit:
• Défauts d’usine: cartouche inutilisable dès
l’installation ou n’imprimant que 20 pages acceptables
ou moins.
• Expirations prématurées: cartouche assurant moins de 75 % du rendement comparatif moyen prévu.
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• Défauts de qualité d’image: cartouche développant
une qualité d’image irrecevable durant son cycle de vie.
Défauts d’usine

Les raisons pour lesquelles 50 des cartouches
remanufacturées ont été classifiées comme telles
incluent:
• Marques étrangères (7)
• Traces de toner (38)
• Taches/points latéraux (2)

PIÈCE B : Traces de toner

• Décharge de toner excessive à l’ouverture de
l’emballage (2)
• Cartouche défectueuse (apparition d’un message
d’erreur avant impression) (1)
Les pièces B à D situées en marge droite sont
représentatives du type de défaillance observée sur
les cartouches remanufacturées qui sont de ce fait
classifiées comme « défaut d’usine ».

Expirations prématurées

PIÈCE C : Décharge excessive de toner

Sur les 30 cartouches remanufacturées qui ont
expiré prématurément, 11 expirations sont dues
à un effacement précoce des images, deux à des
cartouches défectueuses et 17 suite à l’apparition
importante de traces qui ont rendu les documents
entièrement irrecevables. Dans les deux cas impliquant
une cartouche défectueuse, l’appareil avait affiché
un message d’erreur et n’a rien imprimé tant que la
cartouche n’a pas été remplacée ; cela s’est produit
juste après 100 impressions sur une imprimante et juste
après 2250 impressions sur une autre.
La pièce E à droite est représentative du type de traces
observées avec les cartouches remanufacturées,
lesquelles ont été classifiées comme « expirations
prématurées ».

PIÈCE D : Message d’erreur indiquant une cartouche
défectueuse

Qualité d’impression
Outre l’évaluation de la performance fonctionnelle, des
échantillons d’impression pour chaque cartouche test
ont été évalués en termes d’homogénéité et de qualité
d’impression tout au long du cycle de vie. Des images
ont été évaluées à l’aide de tests prenant en compte six

PIÈCE E : Traces de toner
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critères (texte, dessin au trait, aplats, graphiques professionnels couleur, images photos couleur, et densité),
ainsi que l’acceptabilité client d’un point de vue visuel.
Des échantillons ont été prélevés au début des tests, à environ mi-parcours et juste avant l’effacement de
l’image/la fin du cycle de vie de la cartouche. Chaque échantillon a été évalué en termes de clarté, définition
du texte et du dessin au trait, netteté des caractères, production des aplats, graphiques professionnels couleur
et images photos couleur, ainsi qu’en termes de défauts de qualité d’image tels que sursaturation des tirages
couleur, production inadéquate des couleurs, écaillement du toner, traces de toner, contamination ou perte
d’encre, fond sur zones blanches, bandes sur aplats, tremblements et effet de halo.
Bien que l’on n’ait pas observé de défaut de qualité d’image sur les échantillons d’impression Lexmark, 88 %
des échantillons de qualité d’image évalués pour les cartouches remanufacturées présentaient des défauts.
Des traces mouchetées et des marques de fond étrangères étaient les défauts de qualité d’impression les plus
prévalents pour les cartouches remanufacturées pour une grande majorité des sets d’évaluation (marques
A à D et F). La présence de bandes dans les aplats a été relevée pour les marques B et D ; des échantillons
de qualité d’image de la marque E ont ajouté d’autres défauts tels que des lignes horizontales ou des fonds
présentant une teinte de gris (semblable à un journal), tandis que des traces de toner peu à très marquées ou
une perte d’encre ont également montré que la plupart des cartouches remanufacturées généraient une qualité
d’image inférieure à celle des cartouches Lexmark.
Les pièces suivantes sont représentatives des types de défauts de qualité d’image rencontrés sur les cartouches
remanufacturées:

PIÈCE F: Présence de bandes dans les aplats

PIÈCE H: Motifs de fond étrangers

PIÈCE G: Lignes horizontales et verticales étrangères

PIÈCE I: Traces mouchetées

RÉSUMÉ
Ce test exhaustif, qui a consisté à imprimer environ 410 000 pages, démontre la supériorité des cartouches
Lexmark C534 originales en termes de rendement en nombre de pages, fiabilité et qualité d’image. Il confirme
également de manière indépendante que, dans l’ensemble, les cartouches remanufacturées n’atteignent pas une
performance revendiquée équivalant à celle de cartouches Lexmark neuves. Ces résultats sont conformes à ceux
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d’un test comparatif BLI précédent entre des cartouches Lexmark originales et des cartouches remanufacturées.
M. Polifrone note: « BLI estime que la performance supérieure des cartouches Lexmark C534 OEM lors de
ces tests montre clairement que des cartouches remanufacturées moins coûteuses peuvent en réalité offrir
un mauvais rapport qualité-prix et coûter plus cher au final en raison d’un rendement, d’une fiabilité et d’une
qualité d’image inférieurs. »

DONNÉES D’ESSAI DE LABORATOIRE
Tableau de données 1: Ensemble des rendements testés – Noir
Marques

Nombre de cartouches testées

Rendement revendiqué (pages)

Moyenne

Lexmark (cart. neuves)

9

8000

8614

Marque A

9

Même qu’OEM

5648

Marque B

9

Même qu’OEM

4417

Marque C

9

Même qu’OEM

6611

Marque D

9

Même qu’OEM

150

Marque E

9

Même qu’OEM

6106

Marque F

9

Même qu’OEM

11589

Marques rem. à neuf

54

5754

Le rendement revendiqué par Lexmark se base sur les tests utilisant le document ISO 24712.

Tableau de données 2 : Ensemble des rendements testés – Cyan
Marques

Nombre de cartouches testées

Rendement revendiqué (pages)

Moyenne

Lexmark (cart. neuves)

9

7000

7158

Marque A

9

5000

5007

Marque B

9

5000

2472

Marque C

9

5000

7361

Marque D

9

Même qu’OEM

3247

Marque E

9

5000

3394

Marque F

9

5000

6039

Marques rem. à neuf

54

4587

Le rendement revendiqué par Lexmark se base sur les tests utilisant le document ISO 24712.

Tableau de données 3: Ensemble des rendements testés – Magenta
Marques

Nombre de cartouches testées

Rendement revendiqué (pages)

Moyenne

Lexmark (cart. neuves)

9

7000

7654

Marque A

9

5000

3996

Marque B

9

5000

3056

Marque C

9

5000

9278

Marque D

9

Même qu’OEM

3122

Marque E

9

5000

9633

Marque F

9

5000

4833

Marques rem. à neuf

54

5653

Le rendement revendiqué par Lexmark se base sur les tests utilisant le document ISO 24712.
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Tableau de données 4: Ensemble des rendements testés – Jaune
Marques

Nombre de cartouches testées

Rendement revendiqué (pages)

Moyenne

Lexmark (cart. neuves)

9

7000

7573

Marque A

9

5000

5577

Marque B

9

5000

2833

Marque C

9

5000

9556

Marque D

9

Même qu’OEM

9857

Marque E

9

5000

4936

Marque F

9

5000

5067

Marques rem. à neuf

54

6304

Le rendement revendiqué par Lexmark se base sur les tests utilisant le document ISO 24712.

Tableau de données 5: Problèmes de fiabilité
Marques

Nombre de cartouches testées

Défaut d’usine

Expiration prématurée

Nombre total de défauts

Lexmark (cart. neuves)

36

0

0

0

Noir

9

0

0

0

Cyan

9

0

0

0

Magenta

9

0

0

0

Jaune

9

0

0

0

216

50

30*

80

Marques rem. à neuf
Noir

54

18

10

28

Cyan

54

13

9

22

Magenta

54

8

10

18

Jaune

54

11

1

12

* Parmi les expirations prématurées, 11 sont dues à un effacement prématuré des images, 17 à une mauvaise qualité d’image et deux à
des cartouches défectueuses.

MÉTHODOLOGIE D’ESSAI
Conditions d’essai
BLI a effectué tous les tests dans son laboratoire américain de 1 000 métres carré situé à Hackensack, dans
le New Jersey. Tous les tests ont été réalisés dans des conditions de température et d’humidité contrôlées,
celles-ci étant monitorées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par un enregistreur humidité relative/température
numérique Extech RH S20 et un enregistreur de diagramme climatique sur sept jours (température/humidité)
Honeywell Modèle 61. La température de service moyenne était de 68 oF à 78 oF, et la gamme d’humidité
de service moyenne était de 35 % à 65 %. Tous les appareils et matériaux d’essai ont été acclimatés aux
conditions susmentionnées pendant 8 heures au moins avant les tests. Neuf cartouches de chaque marque ont
été testées sur trois imprimantes différentes, et les imprimantes ont été remplacées dès qu’elles montraient des
signes de performance réduite. Les imprimantes ont été réassemblées après avoir testé toutes les cartouches
d’une marque donnée ; cela a nécessité le nettoyage (à l’aide d’un aspirateur) de l’intérieur de l’imprimante et
l’installation de nouveaux photoconducteurs, courroies de transfert et unités de fusion. Les bacs de toner usagé
ont été changés à chaque fois qu’un message d’alerte est apparu. Les imprimantes ont toutes fonctionné en
mode par défaut (normal).
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Bien que les marques remanufacturées soient dénommées « Marques A à F » dans le présent rapport, l’ordre
d’identification des marques remanufacturées sur la première page du présent rapport ne correspond pas
directement aux références A à F apparaissant tout au long de ce rapport.

Rendement en pages
Afin d’évaluer le rendement en pages, BLI a utilisé le fichier de référence couleur ISO 24712 de cinq pages. Une
cartouche a été jugée au terme de son cycle de vie lorsqu’un estompage est observé malgré deux procédures
d’agitation de la cartouche. Les cartouches ont été secouées dès qu’un message « Toner faible » apparaît
au niveau de l’imprimante ou si un estompage est apparu avant que la cartouche ait été secouée deux fois.
Une détérioration prématurée de la qualité de l’image a aussi permis d’identifier la fin du cycle de vie d’une
cartouche.
Le décompte total de pages par cartouche a été défini comme le nombre de pages imprimées recevables
(à savoir des pages sans aucun défaut de qualité d’image tels que traces excessives, imperfections textuels
ou estompage). Le rendement moyen global par couleur et par marque a été défini comme le nombre total
combiné de pages imprimées recevables par l’ensemble des cartouches, divisé par neuf. Le nombre moyen
de pages par gramme de toner a été défini comme le décompte de pages divisé par le nombre de grammes de
toner consommé, ce qui a été déterminé en pesant la cartouche avant et après le test.

Qualité de l’image
Lors de l’évaluation de la qualité de l’image, les techniciens de laboratoire de BLI ont assigné une note de
type « médiocre », « satisfaisant », « bon », « très bon » ou « excellent » à chaque catégorie de performance.
Les moyennes des notes obtenues pour chaque cartouche individuelle ont été calculées afin d’attribuer une
valeur et une note globale à chaque marque de cartouche. Des évaluations visuelles ont été effectuées dans
un visualisateur standard Graphiclite D5000 et un appareil photo Edmund Scientific PL-B776U PixeLINK. La
densité du noir a été mesurée à l’aide d’un spectrodensitomètre X-Rite 508, et la densité des couleurs a été
mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre couleur X-Rite i-One/iO.
La qualité d’impression a été évaluée en fonction des critères suivants : texte, dessin au trait, gamme de demiteintes, couverture des demi-teintes, aplats, graphiques professionnels couleur, images photos couleur et
densité, les échantillons tests étant prélevés en début de test, à environ mi-parcours et juste avant l’estompage/
la fin du cycle de vie. En se référant au fichier de référence, chaque critère a été évalué suivant la performance
d’une cartouche dans les sous-catégories apparentées suivantes : contraste, netteté, caractères bien formés,
lissé du texte, ; homogénéité des lignes et formation des cercles pour les dessins au trait, ; contraste visible
et homogénéité de la couverture pour les aplats, ; netteté des détails, ainsi que bandes, pour les graphiques
professionnels couleur ; et lissé pour les images photos couleur. Deux mesures de densité ont été prélevées
pour chaque échantillon de qualité d’impression, un sur chaque côté de la page. Chaque sous-catégorie a été
notée « médiocre », « satisfaisante », « très bonne » ou « excellente ». Les notes ont été totalisées pour chaque
catégorie et la moyenne a été calculée pour obtenir une note pour chaque marque pour les quatre premiers
critères ; la densité a été notée suivant une échelle improvisée, là encore de quatre points. La moyenne de tous
les critères a ensuite été calculée, laquelle constitue la note globale pour chaque marque.

Fiabilité
Tout au long des tests, les techniciens BLI ont enregistré toutes défaillances de cartouche observées, telles que
défaut de fonctionnement, défaut d’assemblage, fuite de toner et défaut de qualité d’image. Défauts d’usine:
une cartouche inutilisable dès l’installation, ou produisant 20 pages recevables ou moins, a été considérée
comme un « défaut d’usine ». Défauts de qualité d’image : une cartouche développant une qualité d’image
irrecevable durant son cycle de vie. Expiration prématurée : des cartouches produisant moins de 75 % du
rendement en pages revendiqué moyen ont été considérées comme étant des cas d’expiration prématurée.
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Rapport d’essais personnalisé

Cartouches Lexmark C534 originales vs. Cartouches de marque remanufacturées

À PROPOS DE BUYERS LABORATORY
Buyers Laboratory LLC (BLI) est depuis 1961 le premier laboratoire indépendant de test de matériel de bureau
et défenseur des droits des entreprises consommatrices. Publiant non seulement les rapports de test les plus
complets et précis de l’industrie sur les appareils d’imagerie documentaire de bureau, chacun représentant des
mois d’essais pratiques complets réalisés dans les laboratoires américain et britannique de BLI, l’entreprise est
également la première source de tests de fonctionnement exhaustifs sur supports d’imagerie et consommables,
ainsi que de bases de données complètes de spécifications et tarifs sur les scanners, imprimantes, télécopieurs
et imprimantes multifonctions. BLI jouit également d’une réputation établie de longue date en matière de services
d’analyse de la qualité et d’informations sur la concurrentielle globale.
Outre l’analyse de plus de 200 machines de bureau et consommables correspondants chaque année pour ses
abonnés, BLI propose aussi des services de consultation aux acheteurs et une gamme de services d’essai
privés qui incluent des analyses d’appareils d’imagerie documentaire en phases bêta et pré-lancement, des tests
de certification de performance, des tests de consommables (tels que toner, encre et photoconducteurs), des
évaluations de solutions ainsi que des tests d’opérabilité de supports d’imagerie.
Pour de plus amples informations, appelez le (201) 488-0404, consultez www.buyerslab.com ou faites-nous
parvenir un e-mail à info@buyerslab.com.
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