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Série Lexmark MX610/MX611
Imprimante multifonctions monochrome  
A4 exceptionnelle dans la catégorie  
des groupes de travail de moyenne taille

Au regard des performances du multifonction Lexmark MX611dhe, BLI a décerné le prix « Pick » 
Hiver 2013 pour le modèle Lexmark MX610/MX611 Series, « une imprimante multifonctions 
monochrome A4 exceptionnelle dans la catégorie des groupes de travail de moyenne taille ».

La gamme 47 ppm possède un grand nombre de fonctions clés qui lui ont permis de remporter 
ce prix. Pour commencer, La plate-forme de solutions embarquées (eSF) permet aux entreprises 
d’étendre les fonctionnalités grâce à un logiciel capable d’économiser du temps et de l’argent tout 
en optimisant les processus existants ou en favorisant la création de nouveaux processus. Les 
équipements ont en fait préinstallé des applications telles que Eco-copie (qui active les sélections 
Recto-verso et Multi-pages pour économiser du papier), Formulaires et Favoris (une collection 
de fichiers fréquemment utilisés qui peut être imprimée sur demande). Autre facteur important : 
les utilisateurs peuvent transférer des fichiers sur ces équipements à partir de smartphones et 
tablettes, ce qui s’avère indispensable dans le monde actuel des téléphones portables, qui est 
en évolution constante.

L’interface e-Task Lexmark fait également partie des atouts principaux de la série, plébiscitée par 
les techniciens de chez BLI. Tony Maceri, technicien supérieur en charge des tests a expliqué 
que « le panneau de commande personnalisable rend l’édition des paramètres et des rythmes 
de travail plus simple, ce qui correspond davantage aux besoins de chaque environnement ». 
« Un ensemble de fonctionnalités de numérisation fiables est également disponible : les utilisa-
teurs peuvent numériser vers plusieurs types de destination dans un grand nombre de formats, 
y compris le format protégé PDF ».

Mais ce n’est pas tout ! La Lexmark MX611dhe a réalisé de très bonnes impressions et photo-
copies tout en observant des vitesses de fonctionnement élevées dans presque tous les tests de 
productivité ainsi que des délais de sortie de la première impression imbattables au sein de son 
segment. La gamme est également généreuse environnementalement parlant : le recto-verso 
automatique standard consomme moins de papier et le mode de sauvegarde du toner augmente 
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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 catégo-
ries envers ces produits qui ont fournit les meilleures performances au sein des laboratoires de test BLI.

Les prix BLI sont uniques dans la mesure où ils sont basés sur une série de tests rigoureux 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 laboratoire de BLI avec succès se voient décerner un 
label « Recommandé » ou « Hautement recommandé » 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.

la durée de vie de la cartouche tandis que le mode Eco peut, d’après le fabricant, réduire la consommation élec-
trique. En résumé, elle offre aux entreprises un moyen d’être plus écologique et un coût de possession réduit. De 
plus, la série est compatible avec Lexmark Markvision Enterprise, un utilitaire de gestion du parc informatique 
efficace et flexible.

« Ce qui me frappe le plus, c’est l’ensemble des excellentes fonctionnalités telles qu’eSF, la prise en charge de 
l’impression mobile, une mémoire RAM très élevée, un disque dur standard 160 Go ainsi qu’un module d’agrafage 
intégré en option », a affirmé Carl Schell, rédacteur en chef adjoint chez BLI.

« Avec nos imprimantes multifonctions intelligentes, Lexmark peut répondre aux besoins uniques et évolutifs des 
entreprises dans une approche distribuée », a déclaré Marty Canning, Vice-présidente exécutive de Lexmark et 
Présidente de Imaging Solutions and Services. « Notre gamme complète d’imprimantes multifonctions intelligen-
tes permet aux employés à la fois de capturer et d’accéder au contenu dont ils ont besoin comme ils l’entendent, 
tout en améliorant leur productivité. Ces entreprises peuvent ainsi passer plus de temps à développer leurs activi-
tés ».

BLI recommande fortement la Lexmark MX611dhe pour des environnements impliquant des volumes mensuels 
jusqu’à 12 000 impressions. Les autres modèles de la gamme sont quasiment identiques à quelques exceptions 
près : la Lexmark MX610de est équipée d’un disque dur optionnel 160 Go (mais ne dispose pas de fax), tout 
comme la MX611de et la MX611dte ; cette dernière comprenant tout de même un bac d’alimentation papier sup-
plémentaire.
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