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Économisez sur vos impressions

● Avant propos

Les éléments qui suivent ne sont pas des 
recommandations à mettre en place de 
manière systématique.

Un équilibre entre le graphisme et 
l'économie d'encre est nécessaire. Celui-ci 
est déterminé par les besoins en fonction 
des types de documents et l'envie des 
personnes appliquant cette réflexion.
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● Choix d'une police

Un simple choix de police permet de faire 
des économies substantielles.

Exemple : Century Gothic utilise 30 % de 
moins d'encre qu'Arial.
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● Choix d'une police
Ceci est un test de police (Arial)

Ceci est un test de police (Century Gothic)

Ceci est un test de police (ATRotisSansSerif-Light)

Ceci est un test de police (Sawasdee)

● Attention cependant à utiliser une police comprenant des 
accents et des caractères spéciaux !

● Sites de polices :
● http://www.dafont.com/fr/
● http://fr.fontriver.com/
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● Couleur de la police

Plutôt qu'imprimer en noir, optez pour le gris !

Ceci est un test de police (Noir)

Ceci est un test de police (Gris 80 %)

Ceci est un test de police (Gris 70 %)

Ceci est un test de police (Gris 60 %)

● Un gris à 70 %, c'est 30 % d'économie d'encre 
comparé au noir

● Couleur de la police

Plutôt qu'imprimer en noir, optez pour le gris !

Ceci est un test de police (Noir)

Ceci est un test de police (Gris 80 %)

Ceci est un test de police (Gris 70 %)

Ceci est un test de police (Gris 60 %)

● Un gris à 70 %, c'est 30 % d'économie d'encre 
comparé au noir



  

Économisez sur vos impressions

● Réduire les marges

Autrefois, les marges étaient importantes car 
les marges des imprimantes l'étaient aussi. 

Aujourd'hui les marges d'imprimantes 
peuvent être très petites !

● Passer les marges de 2cm à 1cm, c'est 
gagner 50% sur les marges soit 15 % de la 
page.
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cadre consomment beaucoup d'encre.
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● Évitez les cadres
Pour les bandeaux de haut et de bas de pages, il 
est possible de jouer sur les contours.
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● Dessins

En noir et blanc, un crayonné a un meilleur 
rendu qu'un dessin en niveau de gris.

● Pour la couleur, le choix du crayonné est 
moins esthétique, mais peut montrer un 
choix éthique.
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● Les classiques
● Impression recto verso
● Impression Noir et Blanc quand la couleur 

n'est pas nécessaire
● Impression rapide ou brouillon quand une 

haute définition n'est pas nécessaire
● Limiter les impressions quand cela n'est pas 

nécessaire
● Regarder l'aperçu avant impression pour vous 

assurer d'une bonne sortie
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● Format pdf
● Transformer le document en PDF si 

l'impression ne sert que pour conserver les 
sources d'un document (exemple page 
internet).

● Tous les types de documents peuvent être 
transformé en pdf (ou en ps) en sélectionnant 
« Imprimer dans un fichier » au moment de 
l'impression.

● Format pdf
● Transformer le document en PDF si 

l'impression ne sert que pour conserver les 
sources d'un document (exemple page 
internet).

● Tous les types de documents peuvent être 
transformé en pdf (ou en ps) en sélectionnant 
« Imprimer dans un fichier » au moment de 
l'impression.



  

Économisez sur vos impressions

● Réglages d'impression
● Bien paramétrer les pilotes d'impression 

(impression en recto verso, baisser la qualité 
des brouillons...)

● Il est possible d'installer plusieurs fois la 
même imprimante avec différents profils 
d'impressions si vous ne souhaitez pas 
changer les profils pour différents types 
d'usages.
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● Pour certains logiciels, il est possible 

d'imprimer plusieurs pages par feuille.
● A utiliser quand cela ne nuit pas à la lecture.
● Exemple de logiciels avec cette fonction: 

– Open Office Présentation
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– Scribus
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● Pour certains logiciels, il est possible de ne 

pas imprimer les images, pour une relecture 
de texte par exemple.

● Cliquez sur « option » au moment de 
l'impression

● Exemple de logiciels avec cette fonction: 
– Open Office Texte
– ...

● Réglages des logiciels
● Pour certains logiciels, il est possible de ne 

pas imprimer les images, pour une relecture 
de texte par exemple.

● Cliquez sur « option » au moment de 
l'impression

● Exemple de logiciels avec cette fonction: 
– Open Office Texte
– ...



  

Économisez sur vos impressions

● Recharge d'encre
● Il existe à présent de nombreux magasins 

rechargeant les cartouches et toners. (Jusqu'à 
60 % d'économie selon les modèles)

● Pour les plus manuels, il existe des kits de 
recharge pour recharger soit même. (Jusqu'à 95 
% d'économie selon les modèles)
– Tutoriel pour les cartouches

http://www.youtube.com/watch?v=6xzDWNYvDOQ
– Tutoriel pour les toners

http://www.youtube.com/watch?v=KHgnPzKeR5A
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● Des logiciels payants
● Print Saver Eco

– Print Saver Eco peut réduire jusqu'à 75% votre utilisation 
d'encre et cela de manière complétement transparente en 
arrière plan.

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-340
81275-print-saver-eco

● Ecofont
– Pendant l’impression, Ecofont insère des trous dans les 

lettres que vous avez tapées ! Etonnant, non ? D’autant plus 
lorsque vous réalisez que cela n’a aucun effet sur la lisibilité. 
Vous pouvez économiser jusqu’à 50 % d’encre ou de toner.

Police ecofont

http://www.ecofont.com/fr
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● Les logiciels gratuits
● iPrint

– iPrint est un outil qui vous permet de gérer vos impressions. Il vous aide 
à économiser votre encre, votre temps ainsi que votre portefeuille.

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34067090-
iprint

● GreenCloud Printer
– Imprimer vos documents ou créer des fichiers Pdf de façon éco 

responsable. Une fenêtre de prévisualisation d'impression commune à 
toutes vos applications. Economisez jusqu'à 60% d'encre, de papier et 
de toner.

http://www.obviousidea.com/fr/windows-software/greencloud-printer/
● Ecofont

– Une police de démo est disponible sur le site. (Mais seulement une !)
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● Le choix de l'imprimante
● Lorsque vous achetez une imprimante, allez 

sur des comparateurs. 
● Une imprimante moins chère peut 

consommer beaucoup plus et avoir des 
consommables plus chers !
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● Modèles de documents
● Utilisez des modèles de documents pour être 

sûr que les bonnes pratiques tiennent dans le 
temps.

● Ceci permet également de personnaliser 
l'exigence en fonction des types de 
documents. Un document interne et un 
rapport à envoyer n'ont pas le même niveau 
d'esthétisme.
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