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Gamme Lexmark CX725
Imprimante couleur multifonction exceptionnelle 
pour PME

« La gamme Lexmark CX725 s’est avérée être le meilleur choix pour les petites et 
moyennes entreprises qui ont besoin d’une imprimante couleur multifonction », 
explique Marlene Orr, directrice, Analyse des équipements de bureau, BLI. « Elle 
s’engage à optimiser la durée de fonctionnement, comporte un panneau de com-
mande tactile très intuitif et offre une excellente fiabilité et une capacité d’impres-
sion saisissante ainsi qu’une grande variété de méthodes d’impression à partir 
d’appareils mobiles; le tout pour un faible coût total de possession ».

« La gamme Lexmark CX725 se démarque de l’offre générale à plus d’un titre », 
rajoute Tony Maceri, principal technicien des essais, BLI. « Les utilisateurs peuvent 
compter sur une impression de haute qualité sans égard au mode choisi : impres-
sion, copie, couleur ou noir et blanc. L’imprimante comprend également la numé-
risation bord à bord de même que la reconnaissance optique de caractères (ROC) 
normale allié avec la capacité remarquable de procéder à la ROC directement de 
l’imprimante. Dans l’ensemble, l’imprimante est le choix parfait pour satisfaire à la 
demande des groupes de travail très sollicités ».

La gamme Lexmark CX725, le choix de BLI pour le 
prix « Imprimante couleur multifonction exceptionnelle 
pour PME » pour la saison des essais Été 2016, offre...

•	 une valeur solide, avec, en général, 
un rendement et des capacités 
impressionnants pour un faible coût 
total de possession.

•	 un temps d’arrêt minimal avec 
une excellente productivité 
d’impressions et un panneau de 
commande tactile convivial.

•	 un éventail d’options d’impression à 
partir d’appareils mobiles, notamment 
avec Apple AirPrint, Google Cloud 
Print et, en option, NFC/Connectivité 
directe sans fil et un assortiment 
d’applications mobiles.

•	 des capacités de numérisation notables 
et des impressions de haute qualité.
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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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