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I°/ Principes généraux de fonctionnement : 
 

 

 

A – L’imprimante : 

 

 

      Les imprimantes ont été conçues dès l'apparition des premiers ordinateurs, pour permettre 

la consultation et la conservation sur support papier des résultats produits par les programmes 

informatiques. En effet, à l'époque des premiers calculateurs, les écrans n'existaient pas 

encore et les méthodes de stockage de l'information étaient très rudimentaires et très 

coûteuses. 

 

      Avec le temps, les imprimantes ont énormément évolué dans leur méthode d'impression et 

de traction du papier, mais également dans leur qualité d'impression, leur encombrement et 

leur coût. 

 

      L'imprimante est un périphérique 

permettant de faire une sortie imprimée 

(sur papier) des données de l'ordinateur.  

      Il existe plusieurs technologies 

d'imprimantes dont les plus courantes 

sont :  

 l'imprimante à marguerite ;  

 l'imprimante matricielle 

(également appelée imprimante à 

aiguilles) ;  

 l'imprimante à jet d'encre et 

imprimante à bulles d'encre ;  

 l'imprimante laser.  

 

     De nos jours, les imprimantes à marguerite et les imprimantes matricielles ne sont 

quasiment plus utilisées mais nous étalerons le sujet  sur la gamme des produits plus loin. 

 

     D’après le premier SADT, pour imprimer une liste de données, nous avons besoin : 

- de deux données d’entrée : - le papier blanc  

                                                  - les données à lister 

-   d’une donnée de contrôle :   -  l’ordre d’impression, demandée par l’utilisateur. 

- d’un mécanisme : - ici, le programme de listage. 

     Il en ressort alors une donnée qui est l’impression de la liste de données. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/#marguerite
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/#matricielle
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/#jet
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/#laser
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A – Quelques caractéristiques : 

 

 

 

L'imprimante est généralement caractérisée par les éléments suivants :  

 

 Vitesse d'impression : exprimée en pages par minute (ppm), la vitesse d'impression 

représente la capacité de l'imprimante à imprimer un grand nombre de pages par 

minute. Pour les imprimantes couleur, on distingue habituellement la vitesse 

d'impression en monochrome et en couleur.  

 

 Résolution : exprimée en points par pouces 

(notés ppp ou dpi, pour dot per inch), la 

résolution définit la finesse de l'impression. 

La résolution est parfois différente pour une 

impression monochrome, couleur ou photo.  

Il existe deux types de résolutions. 

 

o La résolution mécanique : 

C'est en général celle qui est donnée 

par le constructeur. La résolution 

mécanique définit la précision de 

placement des points qu'offre 

l'imprimante.  

Par exemple, lorsque l'on parle d'une 

résolution de 2400 par 1200, il faut comprendre : 

- à l'horizontale, la fréquence de jet d'encre de la tête est de 2400 gouttes dans 

un pouce. 

- à la verticale, la vitesse de défilement du chariot (le pas à pas) est de 

1/1200ème de pouce. 

 

o La résolution efficace :  
C'est la profondeur de couleur de l'image, exprimée en nombre de gouttes 

d'encre par pixel par pouce. Dans chacun de ces pixels, on aura de 0 à 2 gouttes 

d'encre selon l'imprimante. Le mélange de ces gouttes permet d'obtenir une 

profondeur de couleurs allant de 1 à 350 couleurs. 

o 0 goutte - blanc  

o 1 goutte - CMYB (cyan, magenta, jaune, noir)  

o 2 gouttes - RVB (rouge, bleu, vert)  

C'est à partir des ces huit couleurs de base qu'on obtient une palette allant jusqu'à 3500 

couleurs selon le nombre de gouttes projetées et le nombre de teintes qu'offre 

l'imprimante. 

 Temps de préchauffage : il représente le temps d'attente nécessaire avant la première 

impression. En effet une imprimante ne peut pas imprimer « à froid », il lui est 

nécessaire d'atteindre une certaine température pour fonctionner de manière optimale.  
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 Mémoire embarquée : il s'agit de la quantité de mémoire permettant à l'imprimante de 

stocker les travaux d'impression. Plus la quantité de mémoire est élevée, plus la file 

d'attente des travaux peut être importante.  

 

 Le format de papier : selon leur taille, les imprimantes sont capables d'accueillir 

différentes taille de documents, généralement au format A4 (21 x 29,7 cm), plus 

rarement au format A3 (29,7 x 42 cm). Certaines imprimantes permettent également 

d'imprimer sur d'autres types de support, tels que les CD ou les DVD.  

 

 Alimentation papier : il s'agit du mode de chargement de l'imprimante, caractérisant 

la façon de laquelle le papier vierge est stocké. Elle a notamment son importance selon 

l'emplacement prévue pour l'imprimante (un chargement par l'arrière est à proscrire si 

l'imprimante est collée contre un mur). Les principaux modes d'alimentation papier 

sont les suivants :  

 

o L'alimentation par bac (également appelée alimentation par tiroir), utilise une 

source d'alimentation de papier interne. Sa capacité représente le nombre 

maximal de feuilles de papier qu'il peut accueillir.  

 

o L'alimentation par plateau est un mode d'alimentation manuel, permettant 

d'insérer les feuilles par petite quantité (environ une centaine). Le plateau est 

parfois horizontal, parfois vertical, à l'arrière de l'imprimante.  

 

 Cartouches : les cartouches sont rarement 

standard et dépendent fortement de la marque et 

du modèle d'imprimante. Ainsi certains 

constructeurs privilégient des cartouches 

multicolores, tandis que d'autres proposent des 

cartouches d'encre séparées. Les cartouches 

d'encre séparées sont globalement plus 

économiques car il n'est pas rare qu'une couleur 

soit plus utilisée que les autres.  

Il est intéressant de regarder le coût d'impression 

à la feuille. La taille de la goutte d'encre a 

notamment son importance. Plus la goutte d'encre 

est petite, moins le coût d'impression sera élevé et meilleure sera la qualité d'image. 

Certaines imprimantes permettent d'obtenir des gouttes de 1 ou 2 picolitre.  

 

 Interface : il s'agit de la connectique de l'imprimante. Les principales interfaces sont 

les suivantes :  

 

o USB : Le bus USB (Universal Serial Bus, en français Bus série universel) est, 

comme son nom l'indique, basé sur une architecture de type série. Il s'agit 

toutefois d'une interface entrée-sortie beaucoup plus rapide que les ports série 

standards. L'architecture qui a été retenue pour ce type de port est en série pour 

deux raisons principales :  

-  l'architecture série permet d'utiliser une cadence d'horloge beaucoup plus 

élevée qu'une interface parallèle, car celle-ci ne supporte pas des fréquences 

trop élevées (dans une architecture à haut débit, les bits circulant sur chaque fil 

arrivent avec des décalages, provoquant des erreurs) ; 

http://www.commentcamarche.net/contents/pc/cdrom.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/dvdrom.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/transmission/transmode.php3#serie
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/serie.php3
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-  les câbles série coûtent beaucoup moins cher que les câbles parallèles. 

 

o Parallèle : La transmission de données en parallèle consiste à envoyer des 

données simultanément sur plusieurs canaux (fils). Les ports parallèle présents 

sur les ordinateurs personnels permettent d'envoyer simultanément 8 bits (un 

octet) par l'intermédiaire de 8 fils. 

 

o Réseau : ce type d'interface permet de partager très facilement une imprimante 

entre plusieurs ordinateurs. Il existe également des imprimantes Wifi, 

accessibles via un réseau sans fil.  

 Le papier :  

Différentes caractéristiques du papier : 

o Le grammage : 
Il indique la quantité de fibres présentes au m² en g. La "main" du papier : C'est 

le rapport entre l'épaisseur (en microns) et le poids (en grammes). Un papier a 

de la main lorsque son épaisseur est élevée, comparée à son grammage. 

Certains papiers de même grammage ont plus de main que d'autres. Plus le 

grammage est important, plus le papier est opaque (important pour une 

impression recto verso par exemple). La rigidité (ou la tenue du papier) en sera 

influencée. 

Un papier d'usage courant a un grammage entre 80g et 110g. 

 

o La blancheur : 
La blancheur du papier est suggestive. Elle a de 

l'importance dans l'effet visuel d'une page 

imprimée, qu'elle soit imprimée en noir et blanc ou 

en couleur. On distingue la blancheur visuelle de la 

blancheur mesurée. Celle-ci correspond à des 

normes établies. Plus le papier est blanc, plus il a 

été traité. 

 

o La texture et l'épair : 
Les matières premières et les méthodes utilisées pour la fabrication du papier 

lui donnent une texture différente au toucher. L'épair est le terme utilisé pour 

définir la texture du papier à vue : on parle d'épair homogène (régulier) ou 

nuageux (irrégulier). 

 

o La surface : 
La surface du papier subit un traitement mécanique ou chimique pour s'adapter 

à l'application. Le traitement de surface modifie la main du papier. 

La brillance et le lissé : 

Obtenue par un frictionnage (pour certains papiers) ou par lissage et calandrage 

pour d'autres, l'état de surface des papiers varie du mat au surglacé en passant 

par le demi-mat et le satiné. 

 

 

http://www.commentcamarche.net/contents/transmission/transmode.php3#parallele
http://www.commentcamarche.net/contents/pc/carte-reseau.php3
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o La matière : 
La matière la plus utilisée est la fibre de cellulose (le bois). Avec l'apparition 

des imprimantes jet d'encre couleur, l'utilisateur est demandeur de papier 

d'aspect brillant avec des couleurs éclatantes. Pour y répondre, le papier n'est 

plus toujours fait à partir de fibres mais à partir de polyester. 

 

 La couleur ou le noir et blanc : 

 

Voici un tableau montrant le nombre d’imprimantes à  couleurs ou noir et blanc selon les 

principaux vendeurs : 

 

Marques noir et b. couleur 

  HP 5 53 

  Epson 169 268 

  Canon 41 224 

  Lexmark 156 106 

  Brother 151 40 

  Xerox 19 63 

  Kyocera 93 26 

  Samsung 68 50 

  Konica M. 16 52 

  Hewlett-P. 12 25 
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II°/ Les gammes de produits disponibles : 

 

 
Il existe plusieurs types d’imprimantes. Voici les plus courantes : 

 L'imprimante à jet d'encre  

 L'imprimante laser  

 L'imprimante à marguerite 

 L'imprimante matricielle (Elles ont disparues pour laisser place aux jet d'encre et laser)  

 L’imprimante LED 

     Voici un histogramme représentant la quantité des gammes selon les différents 

producteurs : 
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Et voici un secteur  représentant la proportion des gammes : 

jet d'encre laser matricielle thermosublimation encre gel 

482 1025 84 47 11 

29%

62%

5% 3% 1%

jet d'encre

laser

matricielle

thermosublimation

encre gel
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A - Présentation d'une imprimante jet d'encre : 

 

 

     La technologie des imprimantes à jet d'encre (Bubble jet printers) a été originalement 

inventée par Canon, elle repose sur le principe qu'un fluide chauffé produit des bulles.  

 

     Le chercheur qui a découvert ce principe avait mis 

accidentellement en contact une seringue remplie 

d'encre et un fer à souder, cela créa une bulle dans la 

seringue qui fit jaillir de l'encre de la seringue.  

 

     Les têtes des imprimantes actuelles sont composées 

de nombreuses buses (jusqu'à 256), équivalentes à 

plusieurs seringues, chauffées entre 300 et 400°C 

plusieurs fois par seconde.  

Chaque buse produit une bulle minuscule qui fait 

s'éjecter une gouttelette extrêmement fine. Le vide 

engendré par la baisse de pression aspire une nouvelle 

goutte, et ainsi de suite. 

 

     On distingue généralement deux technologies :  

 

 Les imprimantes à jet d'encre, utilisant des buses possédant leur propre élément 

chauffant intégré. La technologie utilisée est ainsi thermique.  

 

 Les imprimantes à bulles d'encre, utilisant des buses possédant une technologie 

piézo-électrique. Chaque buse est associé à un quartz piézo-électrique, qui, excité sur 

sa fréquence de résonance, se déforme et éjecte la goutte d'encre.  

 

 

B - L'imprimante laser : 

 

 

     Elle permet d'obtenir des tirages papier de qualité, à faible 

coût et avec une vitesse d'impression élevée. En revanche le coût 

d'acquisition d'une telle imprimante la réserve à des usages semi 

professionnels ou professionnels.  

     L'imprimante laser utilise une technologie proche de celle 

utilisée dans les photocopieurs. Une imprimante laser est ainsi 

principalement constituée d'un tambour photosensible (en 

anglais « drum ») qui, chargé électrostatiquement, est capable 

d'attirer l'encre afin de former un motif qui sera déposé sur la 

feuille de papier.  

     Le fonctionnement global est le suivant : un ioniseur de papier charge les feuilles 

positivement. Le laser charge le tambour positivement en certains points grâce à un miroir 

pivotant. Ainsi, l'encre sous forme de poudre (toner), chargée négativement, se dépose sur les 

parties du toner ayant été préalablement chargées par le laser.  
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     En tournant, le tambour dépose l'encre sur le papier. Un fil chauffant (appelé coronaire) 

permet enfin de fixer l'encre sur le papier.  

     Ainsi, l'imprimante laser, n'ayant pas de 

tête mécanique, est rapide et peu bruyante.  

 

 

     On distingue en fait deux technologies pour 

les imprimantes laser : "carrousel" (quatre 

passages) ou "tandem" (monopasse).  

 

 carrousel : Avec la technologie 

carrousel, l'imprimante effectue quatre 

passages pour imprimer un document 

(un par couleur primaire et un pour le 

noir, ce qui fait que l'impression est en 

théorie quatre fois moins rapide en couleur qu'en noir).  

 

 

 tandem : Une imprimante laser exploitant la technologie « tandem » dépose chaque 

couleur en un seul passage, les toners étant disposés parallèlement. Les sorties sont 

aussi rapides en noir qu'en couleur. Cette technologie a toutefois un prix de revient 

plus élevé, la mécanique étant plus complexe. Elle est donc réservée en principe aux 

imprimantes laser couleur de milieu ou de haut de gamme.  

 
 

D - L'imprimante matricielle : 

 

 

     L'imprimante matricielle (parfois appelée imprimante à aiguilles, imprimante à impact ou 

en anglais Dot-Matrix printer) permet d'imprimer des documents sur le papier grâce à un « 

va-et-vient » d'un chariot comportant une tête d'impression.  

 

La tête est constituée de petites aiguilles, poussées par des 

électro-aimants, venant heurter un ruban de carbone, appelé      

« ruban encreur », situé entre la tête et le papier.  

 

Le ruban de carbone défile afin qu'il y ait continuellement de 

l'encre dessus. A chaque fin de ligne un rouleau fait tourner la 

feuille.  

 

Les imprimantes matricielles les plus récentes sont équipées de têtes 

d'impression comportant 24 aiguilles, ce qui leur permet d'imprimer 

avec une résolution de 216 ppp. 
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C - L'imprimante à marguerite : 

 

 

     Les imprimantes à marguerite sont basées sur le principe des machines dactylographiques. 

Tous les caractères sont imprimés en relief sur une matrice en forme de marguerite. Pour 

imprimer, un ruban imbibé d'encre est placé entre la marguerite et la feuille. Lorsque la 

matrice frappe le ruban, celui-ci dépose de l'encre uniquement au niveau du relief du 

caractère.  

     Ces imprimantes sont devenues obsolètes car elles sont beaucoup trop bruyantes et très 

peu rapides. 

 

 

D - L'imprimante LED : 

 

 

     Une autre technologie d'impression concurrence les imprimantes laser : la technologie 

LED (Light Emitting Diode). Avec cette technologie, une rampe de diodes électro-

luminescentes polarise le tambour au moyen d'un rayon lumineux très fin, permettant 

d'obtenir de très petits points. Cette technologie et particulièrement bien adaptée pour 

l'obtention de hautes résolutions (600,1200 ou 2400 ppp).  

 

     Etant donné que chaque diode est à l'origine d'un point, la cadence d'impression ne souffre 

presque pas des différences de résolution. De plus, cette technologie est dépourvue de parties 

mobiles, ce qui permet de concevoir des produits moins coûteux, mais aussi plus robustes et 

plus fiables.  

 

 

E – Schéma différentes impressions numériques : 
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27%
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III°/ Principaux constructeurs sur le marché : 

 
 

Voici un secteur définissant la part du marché en pourcentage, pour chaque marques. 

 

Marque  Nombre 

  Epson 437 

  Canon 282 

  Lexmark 262 

  Brother 199 

  Xerox 69 

  Kyocera 119 

  Samsung 118 

  Konica M. 68 

  Hewlett-P. 95 

 

A - EPSON :    soit plus d’un quart de la part du marché. 

 

 

     Seiko Epson Corporation ou Epson est une 

entreprise japonaise d'électronique. Les produits 

Epson sont conçus pour une large clientèle dans les 

affaires, les administrations et le grand public 
 

Quelques étapes importantes d’EPSON et l’imprimante : 
 

1979 Commercialisation de la première imprimante matricielle Epson, la TX80 
 

1982 Lancement de la première imprimante couleur, la JX-80.  
 

1983 Implantation d'Epson sur le territoire national (France). Les gammes RX et FX 

renforcent l'offre imprimantes d'Epson. Première imprimante 24 aiguilles, la LQ-1500. 

Production du premier écran couleur à cristaux liquides au monde 
 

1984 Première imprimante jet d'encre d'Epson 
 

1985 Début de la fabrication d'imprimantes matricielles par Epson Engineering France 
 

1987 Première imprimante laser Epson, la GQ-3500 
 

1988 Première usine d'imprimantes entièrement robotisée. Début de la fabrication de PC à 

l'usine de Telford (Royaume-Uni). Les ventes mondiales d'imprimantes atteignent le million 

d'unités. Première mondiale, Epson lance la TLQ-4800, une imprimante 48 aiguilles 
 

1996 Epson implémente dans sa technologie MACH une nouvelle chimie des encres à 

séchage ultra-rapide permettant d'obtenir une qualité inégalée sur papier ordinaire.  
 

2000 Epson commercialise les premières imprimantes jet d'encre couleur garantissant des 

tirages photo résistant à la lumière comparables aux procédés argentiques traditionnels (10 

ans et plus)  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
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B - CANON : 

 

 

     La compagnie a été fondée en 1933. Canon est une 

entreprise japonaise basée à Tokyo spécialisée dans 

les produits optiques, incluant appareils photo, 

photocopieurs et des imprimantes.  

 

1973 et 1975 ; le premier copieur couleur sur papier ordinaire est lancé par Canon, la société 

développe avec succès une imprimante à rayon laser (LBP). 

 

1981 ; Canon introduit pour la première fois au monde la technologie à bulle d’encre, et 

présente l’imprimante laser la plus petite et la plus légère du monde 

 

1991-1994 ; Canon ne cesse d’accroître ses nouvelles technologies, ainsi, elle réussit la mise 

au point du premier affichage FLC (cristaux liquides ferroélectriques). Elle développe la 

premier système anti-contrefaçon et le premier copieur couleur laser recto verso automatique 

au monde. 

 

2001 ; lancement des systèmes d’impression et de communication Ir/iRi. 

 

     Aujourd’hui c’est plus de 130000 effectifs dans le monde et 27 milliards d’euros en 

chiffres d’affaire. 

 

 
C - BROTHER : 

 

     La société Brother trouve ses fondements en 

1908. C’est alors une société de réparation de 

machines à coudre. 

     Brother construit sa première machine à écrire en 1961, avant de lancer l'imprimante 

matricielle la plus rapide du monde en 1971. 

     Aujourd'hui, le groupe Brother est principalement axé sur les solutions d'impression 

(imprimantes jet d'encre et laser, multifonction, fax, étiquettes) et de couture & broderie. 

     Brother est l'un des plus importants constructeurs d'imprimantes, s'appuyant sur 13 sites de 

production dans le monde.  

     Le groupe emploie environ 22000 personnes dans le monde et réalise les deux tiers de son 

chiffre d'affaires avec ses solutions d'imagerie. 

 

D - Hewlett-Packard Company : 

     Hewlett-Packard Company  HP produit environ la moitié des 

imprimantes dans le monde. Elles représentent plus de 40% de 

son chiffre d'affaire. Ce chiffre d'affaires lui-même est 

aujourd'hui, après absorption de Compaq et donc de DEC, 

supérieur à celui d'IBM. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_japonaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_photographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photocopieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compaq
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Business_Machines_Corporation


 13 

 
E - DELL : 

 

     Dell est une entreprise américaine, actuellement 

deuxième plus grand fabricant d'ordinateurs au monde 

derrière Hewlett-Packard. Son siège est basé à Round 

Rock dans l'État du Texas. 

 

     Même si Dell Computer est surtout connu pour les PC qu'il conçoit, fabrique et vend aux 

particuliers et aux professionnels, il est également présent sur les marchés de serveurs 

d'entreprise, de systèmes de sauvegarde et stockage de données et du matériel spécifique aux 

réseaux informatiques. Dell propose également des logiciels et des périphériques comme des 

imprimantes, appareils photos numériques, et beaucoup d'autres encore. 

 

 
F -LEXMARK : 

 

     Lexmark est le nom d'une entreprise 

internationale, fabricante d'imprimantes, basée à 

Lexington dans le Kentucky (États-Unis). 

 

     Elle a été créée en 1991 quand IBM a décidé de se séparer de sa division imprimantes 

Bureautique et personnelles. Son chiffre d'affaires a été estimé à 5,30 milliards de dollars en 

2004. Numéro 4 mondial de son secteur en 2005 (source IDC). 
 
 
G -KYOCERA : 

 

     Le groupe Kyocera a été fondé en 1959 par Kazuo 

Inamori. Il s‘appelait alors Kyoto Ceramic Co., Ltd. 

et était spécialisé dans les céramiques fines. Tout au 

long de son histoire, Kyocera Corporation n‘a cessé 

de faire évoluer ses produits et méthodes de 

fabrication en respectant l‘environnement, et la 

qualité de vie.  

 

     Aujourd’hui, Kyocera est l‘un des premiers fabricants au monde de céramiques high-tech, 

de composants électroniques, de cellules solaires, de téléphones cellulaires et d‘équipements 

de bureau. Les ressources de l‘entreprise sont engagées dans trois domaines majeurs : 

l‘information et les communications, la protection de l‘environnement et l‘amélioration des 

modes de vie. Kyocera Corporation, dont le siège est situé à Kyoto (Japon), emploie 

actuellement près de 63 000 personnes dans plus de 20 pays 

 

     Le groupe a participé à de nombreuses actions sociales, dont le Kyocera Museum of Art, le 

Children’s Travel Programme et le Kyoto Prize, une récompense attribuée à des personnes 

s‘étant distinguées dans une de ces trois disciplines : les technologies de pointe, les sciences 

élémentaires ainsi que les arts et la philosophie.  

 

     Avec le développement des différents acteurs économiques, Kyocera maintient sa position 

de leader en générant des activités à valeur ajoutée. 
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H - SAMSUNG : 

 

     Samsung (qui signifie « trois étoiles ») est le nom 

d'un des premiers groupes industriels coréens. 

 

     Fondé le 1
er

 mars 1938 à Daegu (Corée du Sud) par Lee Byungchul, et actuellement dirigé 

par Lee Kun-hee, le groupe possède des filiales dans 58 pays et emploie plus de 254 000 

personnes
. 
Samsung affichait en 2006 un chiffre d'affaire de 158,9 milliards USD. 

 

     Samsung est actif dans la recherche et dans la vente de produits de télécommunication, 

d'électroménager, de médias digitaux, d'écrans, de moniteurs et de semi-conducteurs.  

 

 
H – KONICA MINOLTA : 

 

     Konica Minolta Co Ltd. est une société japonaise de 

photographie et d'image dont le siège social est à Ōsaka. Elle 

est la fusion de deux compagnies, Minolta et Konica. 

 

     Konica a été créée en 1873 pour vendre des produits de photographie et de lithographie. 

Dès 1903, Minolta vendait son premier appareil photographique et en 1940 produisait son 

premier film photographique couleur. 

 

     La société s'est implantée aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale en 1956 

puis est arrivée en Europe (à Hambourg) en 1962. Cette époque correspondait aux débuts de 

la commercialisation de ses premiers photocopieurs. 
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IV°/ Exemple traité : 
 

 

     Tout d’abord, avant de présenter le choix de l’imprimante familiale pour 5 personnes, 

serons présentés les comparatifs des différentes sociétés qui produisent des imprimantes : 

 

 

Comparatifs : 

 

 Brother fait les produits les plus plats et l'appareil avec fax le moins cher.  

 

 Canon propose des imprimantes vraiment polyvalentes, assez bien équilibrées. Leurs 

modèles à cartouches séparées, telle la MP520, sont particulièrement économiques à 

l'usage.  

 

 Epson a du mal a tout faire bien. Bureautique ou photo, il faut choisir et s'orienter 

dans le 1er cas vers la série DX (DX8450 par exemple), dans le second vers le RX. 

Nous apprécions guère les 1ères, nous aimons les secondes, qui ont cet avantage 

d'embarquer aussi de bons scanners.  

 

 HP propose des produits assez homogènes (au scanner près chez eux), surtout si l'on 

prend le soin d'acheter les cartouches photo optionnelles pour améliorer le piqué et le 

rendu photo des images. Le dernier saut de génération, illustré par la Photosmart 4280, 

leur a permis de grimper en débit tout en divisant par deux leur coût à la page : ils font 

jeu égal avec Canon maintenant.  

 

 Kodak propose des produits atypiques : l'EasyShare 5300 est onéreuse à l'achat, mais 

30% plus économique à l'usage que les Canon et HP les plus économiques en encre. 

Ils souffrent néanmoins de quelques défauts de jeunesse : esthétique, précision, 

fidélité... Tout n'est pas encore au niveau des leaders.  

 

 Lexmark propose des produits vraiment intéressants, telle la X4550 (compatible Wifi 

en standard), à condition de ne pas rachèter les mêmes cartouches que celles livrées, 

mais les versions longues durées. Elles sont bien plus économiques à l'usage.  

 

De toutes, nous vous proposons la Epson stylus photo RX520 : 

 

   Le Stylus Photo RX520 est un véritable labo photo permettant d'exploiter le meilleur des 

photos numériques ou argentiques, films et diapos, à domicile.  

 

   Pour les utilisateurs récemment convertis au 

numérique, le RX520 représente un outil complet 

donnant accès à de multiples fonctionnalités en 

toute simplicité. Ainsi l'utilisateur pourra archiver 

ou re-tirer tout ou partie de ses collections de films 

ou photos argentiques.  

 

   Le RX520 fonctionne en autonome, sans passer 

par l'ordinateur, avec un maximum de confort grâce 

http://www.lesnumeriques.com/article-257-2546-1.html
http://www.lesnumeriques.com/article-257-2493-19.html
http://www.lesnumeriques.com/article-257-2190-23.html
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http://www.lesnumeriques.com/article-257-2060-30.html
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à son écran de prévisualisation, un panneau de commande et des menus très conviviaux. C'est 

donc la possibilité de dupliquer et agrandir les photos argentiques jusqu'au format A4 sans 

marge.  

 

   Le RX520 intègre une imprimante photo haute résolution à cartouches séparées, un scanner 

en 1200x2400 dpi capable de restaurer photos et films, et permet d'imprimer les photos 

numériques directement à partir de ses lecteurs de carte mémoire.  

 

   Economique à l'usage, le RX520 permet de réaliser des tirages photo instantanés grâce au 

PhotoPack !  

 

   Enfin l'Epson STYLUS Photo RX520 bénéficie d'un design ergonomique et soigné qui 

s'adaptera parfaitement à votre environnement. 

 

- Général : 

 

Type de périphérique: Photocopieuse / imprimante / scanner 

Type de photocopieuse: Numérique 

Technologie d'impression: Jet d'encre - couleur - photo 

Largeur: 43.2 cm 

Profondeur: 41.3 cm 

Hauteur: 19.9 cm 

Poids: 7.8 kg 

 

Les points forts de cette imprimante sont relativement nombreux : 
 

 Tout-en-un photo, ultra-performant et économique à l'usage  

 Cartouches d'encre séparées pour ne payer que l'encre consommée !  

 Haute qualité d'impression photo en 5760 dpi optimisés et de numérisation avec son 

scanner de 1200 dpi livré avec lecteur de transparents.  

 5 lecteurs-enregistreurs intégrés, qui reconnaissent 13 types de carte mémoire APN, 

pour l'impression directe, Compatible PictBridge  

 Ecran LCD 1,5'' de prévisualisation  

 Retirages directes des diapos et transparents d'un simple clic  

 Restauration des couleurs des photos anciennes ou films et fonction anti-poussière 

(disponible sur PC uniquement)  

 Le tirage photo 10x15 cm à 0,29€ TTC grâce au PhotoPack incluant 100 feuilles de 

papier photo prémium glacé 10x15 cm et les cartouches d'encre  

 

Le prix moyen d’une imprimante de base coute de 60 à 140€ 

Les 80€ demandés en valent donc bien la peine…. 
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-  Languages d'impression: 

 Le langage PostScript : 
Langage de description de page proposé en 1984 par la firme Adobe, très utilisé 

(souvent en émulation) par les imprimantes laser. Les caractères sont décrits par des 

courbes de Bézier. 

 Le langage PCL (printer control Language) : 
Langage de description de page à destination essentiellement des imprimantes laser 

(versions 4 et 5) et des imprimantes à jet d'encre (version 3), proposé par HP, devenu 

un standard de fait. Il s'agit d'un langage constitué de séquences binaires. Les 

caractères sont transmis selon leur code ASCII  

 

-  Résolution ppp : résolution exprimée en points par pouces  

-  Résolution dpi : pour dot per inch 

 

-  Pixel : C’est une unité de surface permettant de définir la base d'une image numérique. Son 

nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifie, « élément d'image » ou 

« point élémentaire ». 

     Le pixel est l'unité minimale adressable par le contrôleur vidéo. C'est par exemple l'unité 

utilisée pour spécifier les définitions d'affichage (largeur × hauteur) : 

     À chaque pixel est associée une couleur, usuellement décomposée en trois composantes 

primaires (voir l'article Rouge vert bleu). 

     Sur un écran cathodique classique, chaque pixel est reconstitué par une triade de 

composants électrolumininescents, rendant des tons rouge, vert et bleu une fois bombardés 

par le canon à électron du tube cathodique 

 

- Connectique : La connectique regroupe toutes les techniques et technologies liées aux 

connexions physiques des liaisons électriques ainsi que des transmissions de données, c'est-à-

dire les connecteurs et prises 

     La connectique est omniprésente dans nos vies que ce soit pour relier nos appareils 

électriques à des prises d'alimentation électrique ou pour relier les différents éléments de nos 

systèmes informatiques, nos systèmes audio ou nos systèmes vidéo 

     Le défi des manufacturiers et des ingénieurs est de maximiser la standardisation des 

connexions tout en conservant la fonctionnalité de ces connexions. La maximisation de la 

standardisation réduit les coûts et facilite la vie des consommateurs mais cette standardisation 

ne doit pas se faire au détriment de la puissance et de la fonctionnalité des appareils ; 

 

- Wifi : La norme 802.11 s'attache à définir les couches basses du modèle OSI pour une 

liaison sans fil utilisant des ondes électromagnétiques. 

 

-  Buse : Une buse d'injection est utilisée pour injecter un fluide dans un réceptacle. 
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Piézo-électrique : La piézoélectricité (du grec piézein presser, appuyer) est la propriété que 

possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l’action d’une contrainte 

mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu’on leur applique un champ électrique. 

Les deux effets sont indissociables. Le premier est appelé effet piézoélectrique direct ; le 

second effet piézoélectrique inverse. 

     Cette propriété trouve un très grand nombre d’applications dans l’industrie et la vie 

quotidienne. Une application parmi les plus familières est l’allume-gaz. Dans un allume-gaz, 

la pression exercée produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme 

d’étincelles : c'est une application de l’effet direct. De manière plus générale, l’effet direct 

peut être mis à profit dans la réalisation de capteurs (capteur de pression, microbalance…) 

tandis que l’effet inverse permet de réaliser des actionneurs (injecteurs à commande 

piézoélectrique en automobile, nanomanipulateur…). 

     Les matériaux piézoélectriques sont très nombreux. Le plus connu est sans doute le quartz, 

toujours utilisé aujourd’hui dans les montres pour générer des impulsions d’horloge. Mais ce 

sont des céramiques synthétiques, les PZT qui sont le plus largement utilisées aujourd’hui 

dans l'industrie. 

     Soulignons enfin que l’effet piézoélectrique inverse ne doit pas être confondu avec 

l’électrostriction qui est un effet du second ordre et existe dans tous les matériaux. 

 

Ioniseur : Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. 

     On distingue les ions monoatomiques constitués d’un seul atome comme Cl
-
, Na

+
 ou Pb

2+
 

des ions polyatomiques constitués de plusieurs atomes comme SO4
2-

 ou NO3
-
. 

     Les ions chargés positivement sont appelés cations, les ions chargés négativement anions. 

     Tout composé chimique étant électriquement neutre, s’il contient des ions, il contient alors 

nécessairement à la fois des cations et des anions dans des proportions telles que la charge 

positive des cations compense exactement la charge négative des anions 

 

Dactylographiques : La dactylographie est l'art, le métier, ou plus simplement l'aptitude à 

saisir un texte sur un clavier de machine à écrire ou d'ordinateur sans le regarder en utilisant 

ses dix doigts avec rapidité, fluidité et précision 

 

Picolitre : Définiton du mot PICOLITRE, C'est le volume d'encre composant une goutte 

utilisée par un périphérique d'impression à jet d'encre. Cela correspond au millième de 

milliardième d'un litre. 

 

Diodes électroluminescentes : Une diode électroluminescente, 

couramment abrégée sous le sigle DEL et le plus souvent sous 

l’anglicisme LED (pour light-emitting diode) est un composant 

électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un 

courant électrique. Une diode ne laisse passer le courant électrique que 

dans un seul sens. 

     Une DEL produit un rayonnement monochromatique incohérent à partir d’une 

transformation d’énergie. Elle fait partie de la famille des composants optoélectroniques. 
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