
Imprimante : le guide pour choisir

Imprimer une photo pour papy et mamie, scanner une 
carte de visite, ou photocopier un document... Autant 
d'usages possibles grâce aux imprimantes et aux 
scanners. Suivez tous nos conseils pour choisir votre 
appareil d'impression.

POURQUOI CHOISIR UNE IMPRIMANTE JET D'ENCRE ?
• Polyvalente : photos, documents avec images, texte... Les imprimantes jet d'encre 

sont à l'aise aussi bien dans l'impression de fichiers bureautiques que de la photo. 
Tout le monde y trouve son compte. Elle sait tout faire !

• Qualité photo : si vous imprimez régulièrement des photos, une imprimante jet 
d'encre est tout indiquée. En effet, l'encre liquide offre la meilleure qualité de 
couleurs et de détails aux images imprimées. Vos photos seront du plus bel effet.

• Performante : misez sur un modèle doté d'une vitesse d'impression 
élevée (supérieure à 20 pages par minute) et d'un bac à feuilles important : cela 
optimisera la vitesse de sortie de vos documents mais également la vitesse de 
reproduction. Pour le fax, une vitesse moyenne de 3 secondes par page est 
recommandée.

POURQUOI CHOISIR UNE IMPRIMANTE LASER ?
Longtemps réservée aux entreprises, l'imprimante laser est depuis plébiscitée par 
les particuliers, étudiants ou même les associations. Pourquoi ? Elle est reconnue pour 
sa qualité d'impression professionnelle. Elle dispose aussi d'atouts supplémentaires :
• Grande volume d'impression : vous pouvez réaliser jusqu'à 1500 impressions en noir 

et blanc grâce aux cartouches Toner. Les imprimantes laser impriment 8 à 10 fois plus 
de pagesqu'une imprimante équipée de cartouches d'encre. Sans oublier le bac de 
feuilles, grande capacité, qui vous permet d'imprimer 130 à 250 pages sans 
recharger votre imprimante. De plus, avec ce système, l'encre ne sèche pas !

• Ultra-rapide : une imprimante laser sort entre 12 et 24 pages par minute en noir
et blanc. Comptez 8 pages par minute au maximum lors d'une impression en couleur. 

C'est donc l'outil idéal si vous imprimez beaucoup de documents. Plus besoin d'attendre 
!
• Silencieuse : elle utilise des Toner en lieu et place des habituelles cartouches d'encre. 

Le Toner est composé d'une poudre qui imprime grâce à la chaleur. Ce système est 
très silencieux. Le bruit généré par une impression est inférieur à celui d'une 
conversation entre deux personnes (moins de 50 décibels).

MONOFONCTION OU MULTIFONCTION ?
• Monofonction : vous êtes déjà équipé d'un scanner ou d'un fax ? Vous 

voulez simplement une imprimante pour imprimer vos documents ? Optez dans ce 
cas pour une imprimante monofonction uniquement dédiée à l'impression.

• Multifonction : vous voulez une imprimante qui vous permette de scanner vos 
documents administratifs, d'imprimer vos cartes d'anniversaire mais aussi de 
photocopier des documents ? Dans ce cas, les imprimantes 
multifonctions répondront à tous vos besoins ! Certaines imprimantes multifonctions 
sont mêmes dotées de la fonction fax. Ce sont de vrais tout-en-un !



IMPRIMANTE WI-FI OU ETHERNET ?
Envie d'imprimer depuis votre smartphone ou de votre tablette ? Aujourd'hui, presque tous les modèles 
d'imprimantes se connectent à votre Box Internet. Selon les modèles et le type de connexion, elles offrent 
différentes possibilités pour imprimer. Vous pouvez ainsi imprimer une photo depuis votre smartphone sur 
une imprimante Wi-Fi ou encore envoyer un mail à votre imprimante pour l'imprimer à distance !
• En Wi-Fi : vous souhaitez installer une imprimante dans une autre pièce que votre ordinateur ? Vous en 

avez marre de devoir brancher votre PC portable à l'imprimante à chaque impression ? Choisissez 
une imprimante sans fil Wi-Fi. Certaines vous permettent même d'imprimer depuis votre tablette tactile 
ou votre smartphone !

• En réseau : vous possédez plusieurs ordinateurs ? Pour imprimer en toute tranquillité, choisissez un modèle 
équipé d'un port Ethernet. C'est la solution idéale pour que votre imprimante soit disponible, même quand 
l'ordinateur sur lequel celle-ci est branchée est éteint ! Votre imprimante devient alors un véritable serveur 
d'impression, sur lequel toute la famille peut imprimer ses documents.

• Fonction Web : certaines imprimantes connectées sont dotées de la fonction Web. Kezako ? Cette fonction vous 
permet d'imprimer depuis l'extérieur (via un accès Internet) sur votre imprimante de la maison. Pratique pour 
gagner du temps en imprimant un document avant d'arriver à la maison !

Bon plan : vous n'avez pas envie de faire des réglages complexes pour connecter votre smartphone à votre 
imprimante ? Optez dans ce cas pour une imprimante NFC.
Grâce à la technologie NFC d'appairage, il vous suffit simplement d'approcher votre mobile de l'imprimante pour 
imprimer, scanner...

https://www.darty.com/darty-et-vous/high-tech/informatique/imprimantes-et-scanners/le-wi-fi-sur-une-imprimante-l-option-pratique

