La vérité sur les cartouches clonées.
Une alternative coûteuse et très risquée.

Vous avez probablement entendu parler des cartouches contrefaites et reconditionnées, mais les clones
sont la nouvelle alternative douteuse et ils représentent un risque encore plus grand pour votre entreprise.
Commercialisées en tant qu'alternative bon marché, les cartouches de toner clonées produisent des
impressions de qualité médiocre,1 des taux de défaillance élevés,1 des risques pour l'environnement2 et la
sécurité,3 ainsi que des coûts d'entretien de l'imprimante plus élevés.4

Quels sont les types de cartouches de toner commercialisés ?
Clones

Contrefaçons

Cartouches reconditionnées
ou rechargées

Conçues par HP

€
Il s'agit de cartouches
nouvellement fabriquées pour
ressembler aux cartouches
de toner conçues par HP mais
qui utilisent des pièces et du
toner d'autres marques que
HP et qui enfreignent les droits
de propriété intellectuelle des
titulaires du brevet.

Il s'agit de cartouches
nouvellement fabriquées,
rechargées ou reconditionnées,
conditionnées dans des
emballages non autorisés
ou des reproductions des
emballages HP par des
fabricants qui enfreignent
les droits de la marque de
commerce HP.

Il s'agit de cartouches de toner
usagées qui ont été démontées
par un tiers. Elles peuvent
comporter des pièces qui ont
été remplacées par des pièces
d'autres marques que HP
avant d'avoir été rechargées
avec du toner autre que HP et
renommées avec une marque du
marché des pièces de rechange.

Les cartouches de toner
conçues par HP avec
technologie protégée par
brevets sont conçues pour
les imprimantes HP afin de
délivrer des impressions de
qualité ainsi que des coûts
d'entretien réduits, tout en
respectant l'environnement.

Les clones ont un impact environnemental supérieur à celui des cartouches
conçues par HP dans tous les domaines étudiés pendant le cycle de vie de la
cartouche.
32 % en plus

45 % en plus

43 % en plus

de consommation
d'énergie5

de consommation
d'énergies fossiles5

d'augmentation
de l'empreinte
carbone5

Les clones sont mauvais pour la qualité de l'air intérieur3
Les clones peuvent faire
échouer

le système d'impression
HP aux spécifications Blue
Angel3

Risques inconnus sur la
santé et la sécurité
pour les employés et les
clients3

Les
clones

émettent3
Les cartouches
HP produisent
des résultats en
deçà des limites
autorisées pour
la qualité de l'air
intérieur3

jusqu'à 53 %
au-dessus des
limites autorisées3
de styrène

Styrène

jusqu'à 60 %
au-dessus des
limites autorisées3
de particules

jusqu'à 130 %
au-dessus des
limites autorisées3
de composés
organiques
volatils

Particules

Composés
organiques
volatils

Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Le prix peut sembler attractif mais les clones ne valent pas le coût.

31 %

Dommages
irréversibles pour

de pages utilisables1
en moins

votre imprimante5

20 % de coûts en plus
à cause des réimpressions,
des défaillances et du recours
aux services de maintenance4

de cartouches clonées
étaient défaillantes pendant
l'utilisation ou dès l'achat1

Jeter immédiatement 5

œufs à chaque fois que vous en achetez
une douzaine1

Comment
déceler une cartouche à Vérifier
risque
Comparer
le prix

Près de 4 fois plus
d'appels relatifs aux services de
maintenance6

C'est comme

46 %
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€

€

Les clones sont mauvais pour votre entreprise

€

Les cartouches clonées, contrefaites et
reconditionnées ou rechargées peuvent
vous allécher avec des prix réduits, mais
elles vont vous coûter jusqu'à 20 % plus
cher à long terme.4
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l'emballage

Regardez la marque sur l'emballage. Si
HP n'est pas indiqué mais que la mention
« compatible » est présente, il s'agit
probablement d'un clone. Si l'emballage
indique HP, observez l'étiquette de
sécurité pour voir si elle est authentique.

Acheter un pack de 6
et n'avoir que trois bouteilles1

3

Examiner la
cartouche

Si vous avez déjà déballé votre cartouche,
comparez-la à votre ancienne cartouche
HP. Observez les différences concernant la
couleur du plastique, la forme de la cartouche
ou les étiquettes. Une qualité d'impression
inférieure ou une cartouche qui fuit sont des
signes qui doivent également vous alerter.
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Pour plus de détails
hp.com/go/supplies
hp.com/go/anticounterfeit.
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