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Des tests démontrent que les cartouches d'encre HP originales offrent un meilleur 
rapport qualité/prix que les encres bon marché. 

Innovationstechnik, l'une des entreprises leader mondial dans le domaine de l'assurance qualité, a testé les 
performances des cartouches HP originales pour imprimante à jet d'encre par rapport à d'autres marques 
rechargeables et compatibles.  

Les marques de cartouches rechargeables prétendent être une meilleure affaire à l'achat, mais l'étude 
d'Innovationstechnik a démontré que ce n'est pas nécessairement le cas.1 

Les cartouches d'encre HP originales impriment 34 % de pages de plus que les cartouches rechargées 2– et 
en moyenne deux fois plus de pages que les cartouches qui ont été rechargées dans des stations de 
rechargement (magasins ou kiosques). 

Vous pourriez penser que vous économisez de l'argent en utilisant des cartouches d'encre rechargeables et 
compatibles, mais, à long terme, le temps, l'encre et le papier gaspillés annulent largement les éventuels 
avantages.  
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Dépensez moins avec les cartouches d'encre pratiques et économiques des kits Combo HP. Chaque kit 
contient 2 cartouches d'encre HP (noir et 3 couleurs) pour vos besoins d'impression quotidiens et coûte moins 
que deux cartouches achetées séparément. 

 

 

Les papiers photo HP et les encres HP Vivera répondent à des normes rigoureuses qui assurent à vos photos 
un éclat et une résistance pendant plusieurs générations. Le laboratoire de test Wilhelm Imaging Research 
montre que les encres originales HP ont une durée de vie supérieure aux encres rechargeables. 

Les photos imprimées sur des papiers photo HP à l'aide d'encres HP Vivera offrent non seulement une 
superbe qualité d'image, mais également une résistance supérieure à la lumière, à la chaleur, à l'humidité ou 
aux substances polluantes véhiculées par l'air. 

Le laboratoire Wilhelm Imaging Research teste la résistance des encres et les papiers HP aux éléments 
suivants : 

 Détérioration due à la lumière :Les photos peuvent s'éclaircir ou perdre leurs couleurs lors d'une 
exposition normale à la lumière.  

 Détérioration due à la chaleur (dans l'obscurité) :Les photos peuvent s'éclaircir ou perdre leurs 
couleurs avec le temps, même à la température ambiante normale d'une pièce.  

 Détérioration due à l'air :L'ozone et d'autres substances polluantes véhiculées par l'air peuvent 
provoquer une détérioration des couleurs des photos.  

 Humidité :Un environnement humide peut modifier la teinte des couleurs ou leur faire perdre 
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