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Gamme Lexmark CS820
Imprimante couleur départementale 
exceptionnelle

« La gamme Lexmark CS820 offre certaines des vitesses d’utilisation les plus 
rapides obtenues dans notre laboratoire à ce jour  », affirme Rich Holloway, 
Technicien des essais, BLI. « De plus, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une 
durée de fonctionnement optimale grâce à l’excellente fiabilité et aux simples 
opérations d’entretien de routine; la conception cloisonnée des consommables 
et les toners à ultra-haut rendement évitent aux utilisateurs d’avoir à remplacer 
ces fournitures aussi fréquemment qu’avec les imprimantes concurrentes. »

« La gamme Lexmark CS820 procure aux utilisateurs professionnels exactement 
ce qu’ils recherchent  : une qualité d’image exceptionnelle, des vitesses 
d’utilisation rapides et une conception intuitive permettant de diminuer la courbe 
d’apprentissage, tout en augmentant la productivité  », explique Marlene Orr, 
Directrice, Analyse des équipements de bureau, BLI. « Mieux encore, la gamme 
CS820 réduit considérablement le coût de possession, en permettant aux 
utilisateurs intensifs de réaliser des économies d’en moyenne 40 pour cent ou 
plus sur une durée de trois ans. »

La gamme Lexmark CS820, le choix de BLI pour 
le prix « Imprimante couleur départementale 
exceptionnelle » pour la saison des essais 
Hiver 2016, offre...

• Des images aux couleurs éclatantes, des 
textes nets et des lignes régulières.

• Des performances de premier ordre dans 
la plupart des essais de vitesse de BLI.

• Un ensemble de fonctionnalités robustes, 
un panneau de commande à écran 
tactile avec menus intuitifs et la possibilité 
d’imprimer des fichiers Microsoft Office à 
partir d’une clé USB à mémoire flash.

• Faible coût de possession pour les 
environnements d’impression à volume 
moyen à élevé.
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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 performances 
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 comprend 
un essai de durabilité exhaustif, au cours duquel chaque imprimante fonctionne pendant 
le cycle d’utilisation maximal spécifié par le fabricant. Unique parmi les évaluations de 
produits de bureau, cet essai de durabilité confère à BLI des compétences particulières 
pour évaluer la fiabilité, un facteur crucial pour les acheteurs et directeurs de TI.

Les autres caractéristiques de performance évaluées comprennent, entre autres, la 
simplicité 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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