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La gamme Lexmark CX725
Une imprimante multifonctions couleur excep-
tionnelle pour les PME

« La gamme Lexmark CX725 s’avère être le meilleur choix pour les petites et les 
moyennes entreprises ayant besoin d’une imprimante multifonctions couleur.  » 
indique Marlene Orr, Directrice en analyse des équipements de bureau pour BLI. 
« Elle garantit une durée de fonctionnement maximale, avec un panneau de com-
mande à écran tactile très intuitif, une excellente fiabilité, une productivité d’im-
pression impressionnante et une grande variété de méthode d’impression depuis 
des appareils mobiles, le tout pour un faible coût de possession total. »

« La gamme Lexmark CX725 se distingue de ses concurrentes à plus d’un titre. » 
a ajouté Tony Maceri, technicien responsable des tests chez BLI. «  La qualité 
des tirages est d’excellente qualité, que ce soit pour l’impression, la copie ou en 
mode Noir et blanc ou Couleur. Le modèle comprend la numérisation bord à bord 
et la reconnaissance optique des caractères standard (ROC), avec la possibilité 
impressionnante de pouvoir utiliser cette dernière directement sur l’appareil. Dans 
l’ensemble, l’appareil est le choix idéal pour répondre aux besoins des groupes de 
travail avec une intense activité. »

La gamme Lexmark CX725, vainqueur du 
prix « Imprimante multifonctions couleur 
exceptionnelle pour les PME », été 2016, décerné 
par BLI, offre les avantages suivants...

•	 Un très bon rapport qualité-prix, avec 
des capacités et des performances 
générales impressionnantes pour un 
faible coût de possession total.

•	 Une durée d’inactivité minimale, 
avec une très bonne productivité 
d’impression et un panneau de 
commande à écran tactile convivial.

•	 Une grande variété d’options 
d’impression depuis des appareils 
mobiles, notamment Apple AirPrint, 
Google Cloud Print, NFC/Wireless Direct 
en option et diverses applications mobiles.

•	 Des capacités de numérisation 
d’une grande fiabilité et des tirages 
de très bonne qualité.
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À propos des prix « Pick » BLI

Deux fois par an, à l’occasion de ses prix Pick, BLI offre une reconnaissance spéciale 
dans toutes les catégories envers ces produits qui ont fourni les meilleures performances 
au sein des laboratoires de test BLI. Ses prix « Réalisation exceptionnelle » récompensent 
des produits ou des fonctions qui mettent l’accent sur des attributs tels que l’innovation, 
l’utilité, l’efficacité énergétique ou la valeur.

Les prix BLI sont uniques dans la mesure où ils sont basés sur une série de tests rigou-
reux réalisés en laboratoire sur une période d’environ deux mois. L’évaluation inclut un 
test de durabilité étendu, durant lequel chaque produit est utilisé au rythme maximum 
prévu par le fabricant. Le test de durabilité BLI est unique en termes d’évaluation des 
produits de bureau, ce qui permet à BLI d’évaluer la fiabilité, un facteur essentiel pour les 
acheteurs et directeurs informatiques.

D’autres performances comme la facilité d’utilisation, la manipulation des supports, la 
productivité et la valeur sont évaluées. Tous les produits qui ont passé les tests en labora-
toire de BLI avec succès se voient décerner le label Recommandé ou Hautement recom-
mandé ainsi qu’un Certificat de fiabilité BLI. Enfin, ils sont déclarés candidats à l’élection 
d’un prix Pick. Par conséquent, un prix Pick BLI est un prix difficile à gagner sur lequel 
les acheteurs et directeurs informatiques peuvent se baser pour décider de leurs futures 
acquisitions.
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