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Rapport de test comparatif en laboratoire KPI

Canon imagePROGRAF TM-200 
vs HP DesignJet Z6

Avantage  
Canon 

imagePROGRAF TM-200
HP  

DesignJet Z6

Qualité d’image 

Productivité 

Consommation d’encre 

Fonction d’impression directe = =

Ensemble des fonctions de l’appareil = =

Ensemble des fonctions du pilote d’impression 

Fiabilité des têtes d’impression/Routines de nettoyage 

OBJECTIF DU TEST

Keypoint Intelligence - Buyers Lab a été chargé par Canon Europe d’effectuer des tests confidentiels de 
performances d’appareils d’imagerie de documents sur les modèles Canon imagePROGRAF TM-200 et 
HP DesignJet Z6 et de produire un rapport comparant les forces et les faiblesses des deux imprimantes 
en ce qui concerne la qualité d’image, la productivité, la consommation d’encre, la fonction d’impression 
directe de PDF, la richesse fonctionnelle de l’imprimante, les fonctionnalités du pilote ainsi que la stabilité 
des têtes d’impression et les routines de nettoyage. Tous les tests ont été effectués dans le centre 
d’essai de Buyers Lab à Wokingham, au Royaume-Uni.

SEPTEMBRE 2018
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Résumé

L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 a surpassé l’imprimante HP DesignJet Z6 dans la plupart des 
domaines lors de l’évaluation de la reproduction de documents d’arts graphiques de Buyers Lab, avec une 
productivité supérieure, une consommation d’encre plus faible et une meilleure qualité d’image en général. 
L’imprimante Canon TM-200 a fait preuve de performances exceptionnelles et a montré un net avantage 
en matière de rapidité d’exécution dans tous les modes testés, ce qui en fait le produit doté du meilleur 
rendement pour les environnements haute résolution, comme les studios de photographes et les productions 
de moyenne résolution comme les enseignes et les posters. Le système de remplacement des cartouches 
d’encre à chaud (qui permet de changer les cartouches pendant l’impression) constitue également un atout 
indéniable dans ce domaine pour l’imprimante Canon. À l’inverse, lorsqu’il n’y a plus d’encre dans l’imprimante 
HP Z6, l’impression doit être interrompue pour pouvoir remplacer la cartouche, ce qui fait perdre du temps à 
l’opérateur.

La qualité d’image produite par les deux imprimantes 24 pouces est conforme à la qualité attendue de modèles 
destinés à l’impression de documents techniques et au marché des arts graphiques. Les deux imprimantes 
assurent une reproduction très fidèle des couleurs, des tons chair homogènes et une couverture harmonieuse 
des demi-teintes tant en couleur qu’en noir et blanc. Cependant, dans l’ensemble, l’imprimante Canon produit 
une meilleure qualité d’image. Elle a offert une gamme de couleurs plus étendue sur papier ordinaire et papier 
couché mat, des détails plus fins mieux définis dans les zones de contraste sombres, des couleurs plus vives 
et des densités couleur plus élevées en CMJ. Elle a présenté une moindre variation des couleurs lorsque les 
patchs couleur FOGRA39 ont été comparés avant et après le test de consommation d’encre avec une variance 
Delta  E moyenne de 2,1 contre 6,1 pour l’imprimante  HP. La reproduction du texte et des lignes fines a 
également été meilleure que sur le modèle HP, sans aucune bavure visible contrairement aux impressions HP. 
L’imprimante Canon TM-200 consomme également moins d’encre dans deux types de test différents ; trois 
tirages de 50 pages d’un poster de bureau ISO et un test d’impression d’une carte SIG. 

Les têtes d’impression des deux imprimantes se sont bien comportées pendant l’évaluation. Cependant, alors 
que la tête d’impression de l’imprimante Canon n’a rencontré aucun problème d’encrassement des buses 
après un week-end d’inactivité, il n’en a pas été de même pour la tête d’impression du modèle HP. Plusieurs 
cycles de nettoyage ont été nécessaires sur ce dernier.

En termes d’ensemble des fonctions du pilote d’impression et de l’imprimante, le modèle HP offre plusieurs 
fonctions remarquables, notamment sa fonction HP  Professional PANTONE Emulation permettant aux 
utilisateurs de créer et d’imprimer un carnet d’échantillons de plusieurs couleurs PANTONE et de voir la 
manière dont l’imprimante va les reproduire sur un support sélectionné. L’imprimante est livrée également 
avec un disque dur de 500 Go (non disponible sur l’imprimante Canon TM-200) et davantage de mémoire 
pour faciliter le traitement et le stockage des tâches. Outre les cartouches d’encre remplaçables à chaud déjà 
mentionnées, le modèle Canon consomme moins d’énergie pendant l’impression, à savoir 69 W contre 100 W 
sur l’imprimante HP. Le modèle Canon offre un ensemble des fonctions du pilote d’impression plus riche. 
Il est doté d’une fonction d’impression unidirectionnelle en option dans le pilote visant à éliminer l’effet de 
bandes sur les sorties même en mode Rapide, d’un plus grand nombre de profils de supports et d’une option 
d’imbrication de mise en page flexible pour un moindre gaspillage de papier. L’imprimante HP est dotée d’une 
fonction d’imbrication similaire permettant de positionner automatiquement les tâches, mais elle n’offre pas la 
même flexibilité et le même contrôle pour la disposition des images. Pour plus de confort et de souplesse pour 
les employés travaillant sur plusieurs sites ou à distance, les deux imprimantes proposent de solides fonctions 
d’impression directe et une prise en charge de l’impression mobile.

Avec sa productivité supérieure, sa meilleure qualité d’image, sa plus faible consommation d’encre en 
général, l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 est indéniablement le meilleur modèle de l’évaluation 
d’imprimantes grand format de Buyers Lab.
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Qualité d’image  

Avantage  
Canon  

 imagePROGRAF TM-200
HP 

DesignJet Z6

Texte 

Lignes fines 

Grille de pixels 1x1 

Gamme des demi-teintes = =

Finesse des demi-teintes = =

Densité couleur 

Variation de couleurs dans FOGRA39 

Homogénéité de trois tons chair = =

Homogénéité du gris neutre = =

Photographies 

Gamme de couleurs (papier ordinaire, Rapide) 

Gamme de couleurs (papier ordinaire, Standard/Normal) 

Gamme de couleurs (papier ordinaire, Qualité élevée/optimale) 

Gamme de couleurs (papier couché mat, Qualité élevée/optimale) 

+, — et O représentent respectivement des attributs positifs, négatifs et neutres.

O Les tests de qualité d’image de Buyers Lab ont été réalisés sur du papier ordinaire 2 standard de marque 
Canon et du papier bond universel HP.

+ Pour ce qui est de la reproduction des couleurs, les deux modèles ont produit des tirages de très grande 
qualité avec des couleurs adaptées au marché de l’impression des posters. L’imprimante Canon TM-200 
produit cependant une qualité générale supérieure avec un niveau de détails plus fin dans les zones de 
contraste obscures.

+ L’imprimante Canon produit des caractères avec et sans empattement parfaitement formés et d’une grande 
netteté en noir comme en couleur jusqu’à la plus petite taille de 3 points sans bavure. L’imprimante HP 
produit des caractères avec et sans empattement bien formés et denses en couleurs et en noir, lisibles entre 
une taille de 6 et 3 points ; quelques bavures sont visibles à la loupe. 

+ Les deux modèles ont reproduit la grille de pixels 1 x 1 en CMJ en mode Élevé/Optimal sans problème de 
qualité. L’imprimante Canon TM-200 a affiché une couverture des points noirs homogène dans la grille de 
pixels noir sur blanc 1 x 1 tandis que l’imprimante HP a fourni une grille de pixels 2x2 intacte avec des point 
de taille légèrement différente.

+ L’imprimante Canon TM-200 produit d’excellentes lignes fines horizontales et verticales jusqu’à 0,1 point en 
noir ; en couleur, les lignes fines de l’imprimante HP présentent de très faibles bavures et ont été jugées très 
bonnes. Les cercles produits par l’imprimante Canon, réguliers et propres, sont jugés excellents. Les cercles 
de l’imprimante HP sont bien formés sans rupture de ligne, mais montrent de légères bavures en noir. Les 
deux modèles ont produits des cercles blanc sur noir réguliers et des lignes fines jusqu’à 0,25 pt, mais les 
impressions du modèle Canon étaient plus distinctes.

O Les deux imprimantes produisent une très bonne gamme de demi-teintes en couleur et en noir et blanc  
(à une grosseur de points de trame comprise entre 10 et 100 %), avec des transitions distinctes entre tous 
les niveaux.
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O Les deux imprimantes produisent une gamme impressionnante de demi-teintes en mode couleur sans 
problème de bande ni de granulation. Notons que la couverture des gris neutres est toute aussi bonne sur 
les deux imprimantes.

 L’imprimante Canon produit des densités optiques supérieures à celles de l’imprimante HP pour les trois 
couleurs, tandis que les densités optiques pour le noir sont comparables.

O La reproduction de trois tons chair différents donne des résultats assez homogènes pour les deux 
imprimantes. La variance de l’un des tons chair produits par l’imprimante HP est légèrement plus élevée, 
mais n’est pas considérée significative et est indiscernable à l’œil nu.

O L’homogénéité du gris neutre est stable pour les deux modèles, avec une variance tout aussi faible au sein 
d’une même page tel qu’indiqué par les faibles valeurs Delta E.

 Dans l’analyse de la variation des couleurs de Buyers Lab, au cours de laquelle l’espace colorimétrique 
FOGRA39 est imprimé avant et après les tests de consommation d’encre et de productivité, puis les couleurs 
mesurées à l’aide du logiciel EFI Color Verifier, la variation Delta E moyenne de l’imprimante Canon TM-200 
est inférieure à celle de l’imprimante HP (2,1 contre 6,1).

 Pour l’impression sur du papier ordinaire avec des réglages de qualité maximale, la gamme de couleurs de 
l’imprimante Canon TM-200 est plus étendue (de 7,3 %) que celle de l’imprimante HP Z6, avec des volumes 
CIE de, respectivement, 322 698 et 300 750.

 Les techniciens de Buyers Lab ont analysé une grande variété d’images imprimées en couleur et en niveaux 
de gris par les deux imprimantes et ont constaté qu’elles étaient toutes d’une qualité exceptionnelle. 
L’imprimante Canon TM-200 produit cependant des couleurs plus éclatantes et un niveau de détails fins 
supérieur dans les zones de contraste obscures, alors que les tirages produits par l’imprimante HP Z6 sont 
légèrement plus sombres. Ceci implique que certains détails dans les zones de contraste obscures ne sont 
pas aussi bien reproduits. 

 Les tons chair des tirages photographiques de l’imprimante Canon TM-200 sont très réalistes et avec une 
bonne définition dans les zones de contraste claires alors que ceux de l’imprimante HP sont légèrement plus 
ternes en comparaison.

Productivité 

Avantage  
Canon  

imagePROGRAF 
TM-200

HP 
DesignJet 

Z6

Sortie de première page à partir du mode Prêt – Impression de portraits 

Sortie de première page à partir du mode Prêt – Impression de posters publicitaires 

Vitesse d’impression de portrait (mode rapide) 

Vitesse d’impression de portrait (mode par défaut) 

Vitesse d’impression de portrait (mode qualité maximale) 

Vitesse d’impression de poster publicitaire (mode rapide) 

Vitesse d’impression de poster publicitaire (mode par défaut) 

Vitesse d’impression de poster publicitaire (mode qualité maximale) 

+ Lors de l’impression d’un seul portrait haute résolution, le modèle Canon a détrôné sans mal son rival au vu 
de son temps de sortie de première impression plus court à partir du mode Prêt dans tous les modes testés. 
Dans les modes Rapide et Standard/Normal, l’imprimante Canon TM-200 est 21,8 % et 43,3 % plus rapide, 
respectivement, que le modèle HP, mais 57,5 % plus rapide en mode Élevé/Optimal.
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+ L’imprimante Canon TM-200 a pris l’avantage sur l’imprimante HP grâce à des temps de sortie de première 
impression plus courts à partir du mode Prêt, lors de l’impression du poster publicitaire de résolution 
moyenne sur un support couché mat. L’imprimante Canon a délivré des tirages à des vitesses plus élevées 
de 22,7 % en mode Rapide, 42,6 % en mode Standard/Normal et 50,5 % en mode Élevé/Optimal comparé 
au produit HP.

+ Pour l’impression de cinq exemplaires d’un portrait de format A1 d’une seule page en haute résolution, 
l’imprimante Canon est plus rapide que l’imprimante HP, avec des vitesses par page supérieures de 62,3 % 
en mode Rapide, de 61,5 % en mode Standard/Normal et de 63,8 % en mode Élevé/Optimal.

+ Pour l’impression de cinq exemplaires du poster publicitaire test au format A1 d’une seule page en résolution 
moyenne, l’imprimante Canon s’exécute à une vitesse supérieure de 56,6 % en mode Rapide, de 49,9 % en 
mode Standard/Normal et de 61,7 % en mode Élevé/Optimal à celle de l’imprimante HP Z6.

Consommation d’encre

Les techniciens de Buyers Lab ont observé, qu’en raison des aléas de la technologie à jet d’encre (un nettoyage 
de la tête et des routines d’étalonnage peuvent, par exemple, survenir à tout moment lors des tests), le même 
test peut produire des résultats différents à des moments différents. Même si Buyers Lab fait tout pour s’assurer 
que les imprimantes sont testées sur un pied d’égalité, les résultats des tests doivent être perçus comme un 
indicateur de performances probables et non pas comme une prévision de la consommation effective d’encre 
dans un environnement réel.

Poids total d’encre utilisée (en grammes)

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Poster de bureau ISO 40,4 51,7

Carte SIG 29,5 83,1

Moyenne des résultats lors de l’impression de trois jeux de 50 pages A1 en mode Standard/Normal.

+  Pour l’impression de 50 exemplaires d’un poster  ISO en mode Standard/Normal sur papier couché mat, 
l’imprimante Canon TM-200 utilise 21,8 % d’encre en moins, en poids net, que l’imprimante HP Z6. 

+ Lors de l’impression d’une carte SIG en mode Standard/Normal sur papier ordinaire, l’imprimante Canon a 
consommé 64,5 % d’encre en moins que le modèle HP Z6.
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Fonction d’impression directe

Avantage  Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Facilité d’utilisation = =

Fonction d’impression directe = =

Intégration d’applications mobiles = =

  Téléchargeable gratuitement depuis le site Web de Canon, la nouvelle version améliorée de l’utilitaire 
imagePROGRAF Direct Print & Share permet d’imprimer directement des fichiers PDF, JPEG, TIFF et 
HPGL/2 sans recourir à des applications natives ou des pilotes d’imprimante. Via l’utilitaire, les utilisateurs 
peuvent prévisualiser la mise en page des impressions et sélectionner les réglages d’impression sans ouvrir 
les propriétés du pilote. Pour plus de commodité, l’utilitaire fournit des aperçus en miniature de plusieurs 
tâches d’impression, et les utilisateurs peuvent modifier et imprimer plusieurs fichiers simultanément. 

 

L’utilitaire imagePROGRAF Direct Print & Share de Canon permet aux utilisateurs 
d’afficher un aperçu des images. Les utilisateurs peuvent agrandir la fenêtre de 
l’utilitaire pour afficher un aperçu plus grand, ce qui renforce la facilité d’utilisation.  

O L’utilitaire imagePROGRAF Direct Print & Share prend en charge la fonctionnalité «  Shortcut Print  » qui 
permet aux utilisateurs de créer un raccourci sur le Bureau renvoyant aux réglages d’impression les plus 
utilisés, comme l’imprimante à utiliser, la qualité d’impression, le type et le format de papier. Comme dans un 
système de dossier actif, pour imprimer automatiquement des fichiers avec les réglages prédéfinis, il suffit 
de les déposer sur l’icône du Bureau correspondante. Il est possible de créer plusieurs icônes pour différents 
réglages d’impression ou pour différentes combinaisons de réglages d’impression. De plus, les utilisateurs 
peuvent enregistrer de nouveaux préréglages de tâche dans l’utilitaire pour accélérer les procédures de 
routine. 
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imagePROGRAF Direct Print & Share permet aux utilisateurs de récupérer et de 
transférer des fichiers via Google Cloud pour faciliter les collaborations. 

Pour standardiser et simplifier les procédures d’impression courantes, les 
utilisateurs peuvent enregistrer des profils de tâche dans l’utilitaire et créer des 
raccourcis sur le Bureau qui leur permettent d’imprimer automatiquement des 
fichiers avec des réglages prédéfinis en les déposant sur les icônes des raccourcis.
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Toujours côté pratique, les utilisateurs peuvent vérifier l’état de l’imprimante et des consommables 
avant d’envoyer les tâches à imprimer.

O Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers via les services de stockage sur le Cloud tels que Google 
Drive et AutoCAD 360 pour les imprimer via l’utilitaire imagePROGRAF Direct Print & Share. L’utilitaire 
permet également de transférer directement les fichiers vers le Cloud pour les stocker. Pour favoriser 
la collaboration, l’utilitaire dispose également d’une option de partage des fichiers avec un ou plusieurs 
utilisateurs (via Google Drive uniquement) ; ces derniers reçoivent une notification par e-mail avec un lien 
permettant de télécharger le fichier partagé sans qu’ils aient besoin de s’identifier.   

O Les autres avantages d’imagePROGRAF Direct Print & Share comprennent l’impression rapide et facile des 
tâches sélectionnées dans le journal des impressions en utilisant les mêmes réglages que précédemment, 
la possibilité de vérifier l’état de l’imprimante et des consommables via un lien vers Status Monitor et la 
possibilité d’insérer une feuille de séparation entre les tâches lors de l’impression simultanée de plusieurs 
fichiers pour en faciliter l’identification.

O Le plugin d’impression mobile gratuit, Canon Print Service (CPS), permet aux utilisateurs d’Android d’imprimer 
sans fil sur l’imprimante TM-200 et d’autres imprimantes Canon compatibles sur le même réseau WiFi. Le 
service détecte automatiquement les imprimantes Canon compatibles, dispose d’une grande variété de 
réglages d’impression et est très facile à utiliser.
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Le plugin d’impression mobile Canon Print Service constitue un moyen facile pour 
les utilisateurs d’Android d’imprimer sur l’imprimante TM-200 ; il dispose d’une 
grande variété de réglages d’impression, notamment pour la couleur, l’orientation et 
l’impression sans marge.

  La gamme d’imprimante grand format TM de Canon prend également en charge l’application polyvalente 
Canon Print Inkjet SELPHY, qui peut être téléchargée gratuitement sur les appareils mobiles sous Android et 
Apple iOS. Cette application d’impression mobile permet aux utilisateurs d’imprimer des PDF, des documents 
Microsoft Office et des images JPEG, d’accéder à des fichiers stockés dans des services hébergés sur le 
Cloud et de les imprimer, de vérifier l’état de l’imprimante et des consommables via un lien vers la page Web 
embarquée de l’imprimante et d’être informé de l’impression de leurs tâches via des notifications « push ». 
L’interface très conviviale de l’application dispose d’une grande variété de réglages et permet d’imprimer 
plusieurs fichiers en une seule fois.
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La gamme imagePROGRAF TM de Canon prend en charge l’impression mobile via 
l’application Canon Print Inkjet SELPHY. Les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent 
facilement visualiser et imprimer des documents (y compris des fichiers Microsoft Office) 
et des images stockées sur leurs appareils mobiles ou sur des comptes hébergés sur le 
Cloud, comme Dropbox ou OneDrive, et sélectionner des réglages d’impression de base.

O Comparable à l’utilitaire Canon et téléchargeable gratuitement, le logiciel d’impression HP Click permet d’im-
primer directement des fichiers PDF, JPEG, TIFF et HPGL/2 depuis le Bureau, sans recourir à des applications 
natives ou des pilotes d’imprimante. Les utilisateurs peuvent prévisualiser, redimensionner et aligner les images 
sans accéder aux propriétés du pilote. L’utilitaire offre également une fonction d’imbrication automatique pour 
réduire le gaspillage, et avec certaines imprimantes, les utilisateurs peuvent accéder aux informations sur l’état 
de l’imprimante et des tâches au moyen d’un lien renvoyant à la page Web embarquée de l’imprimante.



11 Ce rapport a été reproduit avec l’autorisation écrite de Keypoint Intelligence. Toute reproduction de ce rapport sans l’autorisation écrite de 
Keypoint Intelligence est illégale et les contrevenants seront poursuivis. ©2017 Keypoint Intelligence  •  xxxxx

HP LaserJet Pro M227fdw contre Brother MFC-L2740DW 
et Samsung Xpress M3065FW Rapport de test personnalisé

Canon imagePROGRAF TM-200 vs HP DesignJet Z6   Rapport de test personnalisé

11 Ce rapport a été reproduit avec l’autorisation écrite de Keypoint Intelligence. Toute reproduction de ce rapport sans l’autorisation 
écrite de Keypoint Intelligence est illégale et les contrevenants seront poursuivis. ©2018 Keypoint Intelligence  • 091803

Via HP Click, les utilisateurs peuvent sélectionner les réglages d’impression de base, afficher des 
aperçus, manipuler les images et utiliser la fonction d’imbrication automatique destinée à limiter le 
gaspillage de papier.

O Le service HP Mobile Printing permet d’imprimer directement depuis un smartphone iOS ou Android sur une 
imprimante grand format HP compatible. Contrairement à la version précédente (ePrint & Share), il n’est pas 
nécessaire de créer un compte pour accéder aux fonctions d’impression directe ; l’appareil mobile s’apparie 
rapidement à l’imprimante via un réseau sans fil ou par Wi-Fi Direct pour soumettre directement la tâche. 
Android requiert cependant une étape supplémentaire consistant à télécharger et activer l’application gratuite 
HP Print Service Plugin, disponible sur Google Play, avant de pouvoir accéder au service d’impression HP. Il 
est possible d’imprimer un large choix de formats de fichiers tels que des documents Microsoft Office, ainsi 
que des fichiers PDF, JPEG et TIFF. Que le fichier soit stocké localement sur l’appareil, stocké sur le compte 
d’un service hébergé sur le Cloud ou envoyé sous forme de pièce jointe à un e-mail, il suffit d’ouvrir le fichier, 
puis de sélectionner l’option Partager pour envoyer la tâche à l’imprimante HP choisie.  
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Le service HP Mobile Printing permet d’apparier facilement 
des appareils mobiles Android (à gauche) et iOS à 
l’imprimante HP Z6 et d’autres appareils HP compatibles. Il 
permet de récupérer des fichiers stockés sur le Cloud, de 
prévisualiser les images et de les ajuster. 

O Les utilisateurs ont le choix d’imprimer à partir de leur smartphone ou tablette Apple iOS et Android via 
l’application mobile HP Smart (désignée précédemment sous le nom de HP All-in-One Printer Remote). 
L’application d’impression mobile gratuite permet à l’utilisateur de numériser des documents directement 
vers son appareil mobile, d’extraire, d’imprimer ou de charger des fichiers vers une multitude de services de 
stockage sur le Cloud tels que Dropbox, Box, Google Drive ou Evernote et de surveiller l’état de l’imprimante. 
Un large éventail d’options d’édition documentaire est disponible par le biais de la fonction d’aperçu, ainsi 
qu’une multitude de paramètres d’impression.

L’application HP Smart (anciennement HP All-in-One Printer Remote) est une application d’impression 
mobile gratuite qui permet aux utilisateurs d’imprimer, de numériser, de partager et de stocker des 
documents à partir de leur appareil vers des périphériques de sortie HP compatibles.

O En outre, l’imprimante HP  Z6 prend en charge la fonction HP  ePrint, qui permet d’envoyer des tâches 
d’impression à distance par e-mail depuis un ordinateur ou un appareil mobile à l’imprimante. Fichiers 
compatibles : PDF, TIFF et JPEG (jusqu’à 10 Mo).
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Ensemble des fonctions de l’appareil

O L’imprimante Canon TM-200 propose deux options de capacité des cartouches d’encre (130 ml et 300 ml) 
pour toutes les couleurs tandis que le modèle HP Z6 offre 300 ml pour toutes les couleurs.

 Les cartouches d’encre Canon sont remplaçables en cours d’utilisation, ce qui contribue à réduire les 
interruptions pour les utilisateurs du modèle Canon. Les cartouches HP ne sont pas remplaçables lorsque 
l’imprimante fonctionne.

 Le système d’alimentation en encre de l’imprimante Canon fournit une taille de goutte d’encre de 5 picolitres 
pour toutes les couleurs, alors que celui de l’imprimante HP Z6 en délivre deux : double goutte 7/3 picolitres 
(M, C, PK) et simple goutte 6 picolitres pour le jaune, le rouge chromatique et le noir mat.

 L’imprimante Canon TM-200 gère l’impression sans marge quel que soit le type de rouleau de support utilisé 
alors que cette fonction n’est possible que sur une sélection de supports sur l’imprimante HP Z6.

O Les têtes d’impression des deux imprimantes sont remplaçables par l’utilisateur (en moins de cinq minutes).

O Les deux modèles sont dotés de la connectivité Gigabit Ethernet.

— L’imprimante HP Z6 est équipée d’un port USB situé à droite du panneau de commande qui permet aux 
utilisateurs d’imprimer à partir d’une clé USB et favorise la portabilité des documents. Bien que le modèle 
Canon TM-200 n’offre pas cette possibilité, le modèle parent TM-205 le fait.

— L’imprimante Canon offre une mémoire RAM standard maximum de 2 Go tandis que le modèle HP dispose 
d’une mémoire RAM standard maximum de 4 Go (mémoire virtuelle incluse).

— L’imprimante HP Z6 est dotée d’un disque dur standard d’une capacité de 500 Go, ce qui est largement 
suffisant pour stocker des documents fréquemment utilisés et spouler le flux de travail. Sur l’imprimante 
Canon TM-200, cette fonction n’est pas disponible, même en option.

O Le système de chargement automatique du papier des deux imprimantes facilite l’installation rapide des 
rouleaux de papier. Une fois que l’utilisateur charge le papier dans l’imprimante, les ajustements d’alignement 
et de largeur sont automatiquement appliqués sans intervention de l’utilisateur.

O Les bacs de collecte des deux imprimantes sont d’une grande simplicité de conception permettant de 
collecter les feuilles imprimées des rouleaux de support dans un ordre aléatoire. 

O Les bacs de sortie des deux imprimantes permettent à la plupart des feuilles imprimées d’être soigneusement 
empilées. Cependant, lorsque les rouleaux approchent de la fin, les feuilles étroitement enroulées ont 
tendance à sortir des bacs.

O L’imprimante Canon TM-200 est équipée de fonctions de sécurité puissantes dont un verrouillage de 
protocoles visant à empêcher tout accès intempestif à l’imprimante ; elle prend également en charge les 
protocoles SNMP v3 (secure network protocol) et IPsec qui procurent une ligne de défense supplémentaire 
par l’authentification des utilisateurs et le chiffrement des données sur le réseau. L’imprimante HP Z6 dispose 
d’un effacement sécurisé du disque (qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils veulent effacer certains 
fichiers en particulier ou tout le disque dur), de la fonction HP Secure Boot, d’une fonction de liste blanche 
et d’un disque dur auto-cryptable protégeant l’imprimante et les données contre tout accès non autorisé.

— L’imprimante Canon est un peu plus lourde (69 kg contre 66 kg) que sa rivale HP.

O Les deux imprimantes offrent une interface utilisateur à écran tactile couleur avec une réactivité et une 
navigation intuitive similaires.

 La consommation électrique de l’imprimante Canon TM-200 en fonctionnement est inférieure à celle du 
modèle HP : 69 watts contre 100 watts.

O Les émissions sonores nominales sont comparables sur les deux imprimantes en activité  : 44  dB chez 
Canon pour 42 à 45 dB chez HP.
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Ensemble des fonctions du pilote d’impression

*Notez que KPI teste habituellement les modèles HP à l’aide du pilote HPGL/2. Ce dernier n’étant pas disponible au moment des tests, le pilote PCL3 a 
été utilisé à la place.

+ L’imprimante Canon TM-200 dispose de cinq réglages de vitesse (Rapide 300, Standard 600, Rapide 600, 
Élevée 600 et 1 200), mais toutes ces vitesses ne sont pas disponibles avec tous les types de support. 
L’imprimante HP ne comprend que trois réglages de vitesse (Rapide, Normal et Optimal).

 Le pilote d’impression Canon imagePROGRAF et le pilote PCL 3 de l’imprimante HP présentent tous deux 
un aperçu utile des réglages pour les profils prédéfinis.

— Le pilote d’impression de Canon dispose de six profils prédéfinis, alors que le pilote HP en comprend sept.

+ Le pilote Canon comprend 50  profils de supports plus 10  options spéciales personnalisables contre 
seulement 40 profils pour le pilote HP.

+ Le pilote Canon comprend une fonction filigrane, contrairement au modèle HP. 

+ Le pilote Canon propose une impression multipage (jusqu’à 16 pages), ce qui n’est pas le cas de l’imprimante 
HP.

+ Seul le modèle Canon offre la fonction d’impression de posters (2 x 2), tout comme l’estampage de la page 
(date, heure, nom de l’utilisateur et numéro de page). Aucune de ces fonctions n’est disponible avec le 
pilote HP.

+ Le pilote d’impression de l’imprimante Canon imagePROGRAF dispose d’une large gamme de réglages 
intégrés pour l’équilibre des couleurs CMJ, la luminosité et le contraste ; le pilote PCL de l’imprimante HP Z6 
ne propose pas ces mêmes réglages qui sont l’apanage des autres traceurs grand format HP DesignJet.

 Le pilote Canon offre des fonctions avancées de correspondance des couleurs, dont la capacité à assembler 
des profils ICC et à sélectionner l’intention de rendu en fonction de différents éléments dans le document. 
L’utilitaire HP Color Center offre une fonction « Paper Preset Management » (« Gestion de préréglage du 
papier ») grâce à laquelle les utilisateurs peuvent créer, installer et exporter des profils ICC.

— HP Professional PANTONE Emulation est une fonction remarquable permettant aux utilisateurs de créer et 
d’imprimer un carnet d’échantillons de plusieurs couleurs PANTONE et de voir la manière dont l’imprimante 
va les reproduire avec précision sur un support sélectionné.

+ Le pilote de Canon offre la possibilité d’utiliser l’impression unidirectionnelle, même en mode Rapide. La tête 
d’impression ne se déplace que dans une seule direction, ce qui permet d’éliminer l’effet de bande sur les 
impressions. Le pilote HP ne propose pas cette fonction.

 Le pilote Canon comprend l’utilitaire de copie avec agrandissement, Color imageRUNNER, livré de série 
avec la version 32 bits du pilote et disponible en téléchargement pour la version 64 bits du pilote via le 
Printer Driver Extra Kit. Il permet aux utilisateurs d’intégrer une imprimante multifonctions Canon petit format 
à l’imprimante TM-200. Les documents numérisés sur l’imprimante multifonctions sont automatiquement 
acheminés vers un dossier dynamique sous le contrôle du pilote TM-200. L’image est ensuite redimensionnée 
puis imprimée, offrant aux utilisateurs de bureau un outil de création de poster rapide et facile à utiliser. 

+ Le logiciel Free Layout Plus de Canon permet de réduire, redimensionner ou regrouper en une tâche unique 
des fichiers (même des fichiers créés avec différentes applications) à partir du pilote d’impression. Des images 
peuvent être glissées et déposées aux emplacements souhaités, puis imprimées ensemble sur une seule page 
pour économiser du papier. L’imprimante HP dispose d’une fonction d’imbrication similaire qu’il est possible 
d’activer directement à partir du panneau de commande et de l’utilitaire du pilote d’impression ou encore lors 
de l’utilisation du logiciel HP Click. Cependant, à la différence de l’outil Canon, elle ne permet pas un contrôle 
précis du placement des tâches. Le positionnement se fait de façon aléatoire sur la largeur de la page, en 
fonction de l’ordre dans lequel les tâches ont été envoyées ou selon un ordre de mise en page optimisé. 
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Le logiciel Free Layout Plus de Canon permet aux utilisateurs d’arranger des 
documents à partir de différentes applications sur une page afin d’économiser 
le papier. Dans l’utilitaire, il est possible d’arranger deux pages de sorte à ce 
qu’elles se trouvent dos à dos une fois la feuille pliée après l’impression.

 Le modèle Canon dispose aussi d’un plug-in pour imprimer à partir des applications Microsoft Office. Celui-ci 
inclut des outils utiles pour le redimensionnement automatique du support, l’imbrication et l’impression sans 
marge. Aucun plug-in similaire n’est disponible pour le modèle HP.

 L’imprimante Canon comprend également PosterArtist Lite, un logiciel permettant de créer des posters et 
une signalétique en quelques étapes. La version complète de PosterArtist, disponible en option, propose des 
fonctions plus avancées telles que la fonction Auto Design (présentation automatique), une impression de 
données variables, des fonctions d’édition intégrées aux applications ainsi que des modèles, photos et clip 
arts supplémentaires. Les utilisateurs HP peuvent créer des posters via une application de poster applications 
repensée disponible dans le HP Applications Center (comportant également des outils créatifs tels que Adobe 
Stock, Unsplash, Vecteezy et Pattern Design) et les imprimer via HP Click.
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PosterArtist Lite de Canon est un outil de création de poster facile à utiliser. Sa nouvelle 
version améliorée comprend des modèles supplémentaires pour créer des versions d’un 
poster en plusieurs langues, 900 expressions courantes en 10 langues et une grande 
variété d’icônes pictographiques.

 Disponible pour la gamme TM, Accounting Manager de Canon peut être téléchargé gratuitement depuis 
le site Web de Canon et comprend des fonctions complètes de comptabilisation pour toutes les tâches 
d’impression. Il suffit à l’utilisateur de saisir les coûts réels pour chaque type de support et chaque cartouche 
d’encre pour calculer automatiquement et afficher le coût par tâche. Le type de support, la surface, l’encre 
utilisée et le temps d’impression total sont indiqués pour chaque tâche. Il est également possible d’obtenir 
des informations plus détaillées sur la consommation et le coût en double-cliquant sur le nom d’une tâche 
ou en mettant en surbrillance un ensemble de tâches différentes. Les informations détaillées sur les coûts 
des tâches peuvent ensuite être sauvegardées au format CSV et ouvertes dans Excel. Il n’y a pas d’outil 
équivalent sur le modèle HP Z6.

Canon Accounting Manager ; les utilisateurs peuvent double-cliquer 
sur une tâche pour afficher une ventilation des coûts individuels.

Captures d’écran du pilote d’impression des modèles testés
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Onglet Main (Principal) du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200

Onglet Page Setup (Configuration de page) 
du modèle Canon imagePROGRAF TM-200

Onglet Utility (Utilitaire) du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200

Onglet Page Setup (Configuration de page) 
du modèle Canon imagePROGRAF TM-200

Onglet Favourites (Favoris) du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200

Onglet Colour Adjustment Settings (Réglage des 
couleurs) du modèle Canon imagePROGRAF TM-200
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Onglet Paper/Quality (Papier/Qualité) du 
modèle HP DesignJet Z6

Onglet Colour (Couleur) du modèle HP 
DesignJet Z6

Onglet Layout/Output (Mise en page/Sortie) 
du modèle HP DesignJet Z6

Onglet Job Storage (Stockage des tâches) du 
modèle HP DesignJet Z6
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Onglet Services du modèle HP DesignJet Z6 Onglet Advanced (Avancé) du modèle HP DesignJet Z6

Fiabilité des têtes d’impression/Routines de nettoyage

O L’imprimante Canon TM-200 permet aux utilisateurs d’imprimer un motif de contrôle de la tête d’impression 
depuis le panneau de commande de l’imprimante. Le réglage par défaut est Standard, les autres réglages 
étant Après une page, Après 10 pages ou Désactivé. Il y a trois options de nettoyage de la tête d’impression : 
Nettoyage, Nettoyage en profondeur et Nettoyage du système, et sous chaque option, il y a trois réglages 
supplémentaires  : Nettoyage de toutes les couleurs, Motif  1 et Motif  2. L’imprimante HP DesignJet  Z6 
propose une option « Impression de diagnostics d’image » qui lance une vérification des buses à partir du 
panneau de commande. Cette option figure dans le menu principal des réglages sous Optimiser la qualité 
d’impression.

O Lorsque l’imprimante Canon détecte que l’une de ses buses est bouchée, elle suspend son activité et lance 
automatiquement un cycle de nettoyage pour préserver l’homogénéité et la qualité d’image ; elle reprend 
l’impression à l’issue du cycle de nettoyage sans qu’aucune intervention humaine ne soit nécessaire. 
Le modèle HP n’offre pas d’indication concernant la réalisation d’un entretien automatique des têtes 
d’impression. Toutefois, les utilisateurs peuvent lancer une opération de maintenance visant à nettoyer les 
têtes d’impression sur le panneau de commande pour une, deux ou trois têtes. Le panneau de commande 
indique le temps estimé du nettoyage et évalue le volume d’encre nécessaire  ; ce dernier varie selon le 
nombre de têtes qui a été sélectionné.

+ Lorsque les deux imprimantes ont été complètement mises hors tension tout le week-end, l’imprimante 
Canon n’a rencontré aucun problème d’encrassement des buses. L’impression des motifs de vérification 
s’est parfaitement déroulée lorsque les analystes de Buyers Lab en ont fait la demande. À l’inverse, un 
problème d’encrassement des buses est survenu sur l’imprimante HP, ce qui a occasionné le lancement 
d’au moins deux cycles de nettoyage et une perte de temps pour l’opérateur.

+ Un cycle de nettoyage standard dure environ deux minutes en moyenne sur l’imprimante Canon contre 
environ 8 minutes et 47 secondes sur l’imprimante HP.
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DONNÉES JUSTIFICATIVES DES TESTS

Productivité 

Temps d’impression couleur – Impression de portrait A1 en haute résolution (en secondes)

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Rapide Standard Qualité élevée Rapide Normal Qualité optimale

31,31 54,11 97,07 83,03 140,74 267,96

Un portrait A1 haute résolution d’une seule page a été imprimé comme une tâche de cinq pages avec le pilote de l’imprimante réglé sur 
l’option Papier ordinaire/couleur. Les deux imprimantes ont été chargées avec des rouleaux de 24", chaque tâche étant réglée sur auto-
rotation pour économiser du papier. La durée indiquée est le temps moyen en secondes (basé sur le temps calculé à partir de la coupe de la 
première page à la coupe de la dernière page et divisée par quatre pour exclure la durée du traitement initial).

Temps d’impression couleur – Impression de poster publicitaire A1 en résolution moyenne (ne secondes)

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Rapide Standard Qualité élevée Rapide Normal Qualité optimale

35,12 63,06 98,03 81,01 125,91 256,18

Un portrait A1 en résolution moyenne d’une seule page a été imprimé comme une tâche de cinq pages avec le pilote de l’imprimante réglé 
sur l’option Papier ordinaire/couleur. Les deux imprimantes ont été chargées avec des rouleaux de 24", chaque tâche étant réglée sur auto-
rotation pour économiser du papier. La durée indiquée est le temps moyen en secondes (basé sur le temps calculé à partir de la coupe de la 
première page à la coupe de la dernière page et divisée par quatre pour exclure la durée du traitement initial).

Temps de sortie de première page à partir du mode Prêt – Impression de portrait en haute résolution  
(en secondes)

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Rapide Standard Qualité élevée Rapide Normal Qualité optimale

Temps avant le début de l’impression 22,20 20,67 23,71 18,54 28,32 39,45

Temps de sortie de première impression 48,35 68,24 114,43 61,87 120,28 269,12

Les temps de sortie de première page sont obtenus en envoyant le fichier PDF d’un portrait haute résolution format A1 à l’impression, le 
chronomètre démarrant à l’envoi de la tâche et s’arrêtant à la sortie de la page, et les pilotes des imprimantes Canon et HP étant réglés sur 
papier ordinaire. Les deux imprimantes ont été chargées avec des rouleaux de 24".

Temps de sortie de première page à partir du mode Prêt – Impression de poster publicitaire en résolution 
moyenne (en secondes)

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Rapide Standard Qualité élevée Rapide Normal Qualité optimale

Temps avant le début de l’impression 19,66 19,85 22,06 11,96 23,15 25,04

Temps de sortie de première impression 43,31 64,52 113,34 56,03 112,43 229,01

Les temps de sortie de première impression sont obtenus en envoyant le fichier PDF d’un poster publicitaire de résolution moyenne format A1 
à imprimer, le chronomètre démarrant à l’envoi de la tâche et s’arrêtant à la sortie de la page, et les pilotes des imprimantes Canon et HP étant 
réglés sur papier ordinaire. Les deux imprimantes ont été chargées avec des rouleaux de 24".
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Qualité de l’impression couleur

Évaluation de la densité optique des couleurs

Canon imagePROGRAF TM-200 
Papier ordinaire standard 2 Canon

 Plus élevé

1 2 3 4 Max. Min.

Cyan 1,31 1,33 1,32 1,33 1,33 1,31

Magenta 1,20 1,23 1,20 1,22 1,23 1,20

Jaune 1,07 1,07 1,06 1,07 1,07 1,06

Noir 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 1,46

HP DesignJet Z6
Papier bond universel HP

Qualité optimale

1 2 3 4 Max. Min.

Cyan 1,20 1,22 1,21 1,20 1,22 1,20

Magenta 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06 1,05

Jaune 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Noir 1,46 1,44 1,46 1,45 1,46 1,44

Remarque : les mesures de la densité des couleurs ont été évaluées en imprimant un fichier test de Buyers Lab sur du papier pour 
épreuves avec les réglages de couleur haute qualité et en mesurant la densité à une grosseur des points de trame à 100 % à l’aide d’un 
densitomètre XRite exactXp.
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Homogénéité des tons chair et du gris neutre

Ton chair 1 (formule : C=6, M=15, Y=16, K=0)

 Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Bloc couleur

2 0,3 0,7

3 0,3 0,7

4 0,5 0,9

5 0,5 0,6

6 0,5 0,5

7 0,4 0,8

8 0,1 0,7

9 0,5 0,7

Variance Delta E max. 0,4 0,4

 Ton chair 2 (formule : C=30, M=63, Y=75, K=0)

 Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Bloc couleur

2 0,4 0,3

3 0,3 0,3

4 0,3 0,6

5 0,4 0,8

6 0,4 0,6

7 0,5 0,8

8 0,5 0,5

9 0,8 0,6

Variance Delta E max. 0,5 0,5

 Ton chair 3 (formule : C=19, M=33, Y=50, K=0)

 Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Bloc couleur

2 0,3 0,7

3 0,3 0,3

4 0,1 0,3

5 0,2 0,4

6 0,2 0,6

7 0,2 0,9

8 0,4 0,9

9 0,4 0,7

Variance Delta E max. 0,3 0,6
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 Gris neutre

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Bloc couleur

2 0,3 0,3

3 0,4 0,2

4 0,1 0,8

5 0,3 0,7

6 0,8 0,3

7 0,4 0,7

8 0,3 0,6

9 0,4 0,3

Variance Delta E max. 0,7 0,6

Remarque : les mesures d’homogénéité de gris neutre et de tons chair sont basées sur neuf relevés enregistrés à partir d’un fichier test cible 
PDF appartenant à Buyers Lab. L’opération porte sur quatre documents au format A1 avec une couverture d’encre unie constituée de trois 
tons chair et d’un gris neutre, le pilote d’impression étant réglé sur Qualité élevée/Qualité optimale et la cible imprimée sur le papier ordinaire du 
même fabricant que le fabricant de l’imprimante testée. Les différences de couleur dans l’image A1 ont été calculées en comparant la couleur 
à huit emplacements de la page à la couleur mesurée en haut à gauche de la page, à l’aide d’un spectrophotomètre colorimètre EFI ES1000 et 
du logiciel de comparaison de couleurs Gretag MacBeth EyeOne Share. 

TEST DE VARIATION FOGRA 39 : 

comparaison des patchs couleur FOGRA 39 avant et après le test de consommation d’encre

Canon imagePROGRAF TM-200 HP DesignJet Z6

Variation Delta E 2,1 6,1

Comparaison des gammes de couleurs

Type de support/réglages Canon imagePROGRAF 
TM-200 HP DesignJet Z6 Gamme plus étendue/ré-

duite (-) en % (Canon/HP)

Papier ordinaire/Rapide 194 005 242 777 -20,0

Papier ordinaire/Standard/Normal 323 403 247 403 30,7

Papier ordinaire/Élevé/Optimal 322 698 300 750 7,3

Mat couché/Élevé/Optimal 413 801 386 106 7,2
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200 sur papier ordinaire en mode Rapide 
(présentée de manière chromatique) et de la gamme de couleurs 
(rouge) du modèle HP DesignJet Z6 sur papier ordinaire en mode 
Rapide.

Profil de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (à gauche) et 
l’imprimante HP DesignJet Z6 (à droite) sur papier ordinaire en mode Rapide.
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200 sur papier ordinaire en mode Standard 
(présentée de manière chromatique) et de la gamme de couleurs 
(rouge) du modèle HP DesignJet Z6 sur papier ordinaire en mode 
Normal.

Profil de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (à gauche) et  
l’imprimante HP DesignJet Z6 (à droite) sur papier ordinaire en mode Standard/Normal.
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle Canon 
imagePROGRAF TM-200 sur papier ordinaire en mode Qualité 
élevée (présentée de manière chromatique) et de la gamme de 
couleurs (rouge) du modèle HP DesignJet Z6 sur papier ordinaire 
en mode Qualité optimale.

Profil de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (à gauche) et l’imprimante HP 
DesignJet Z6 (à droite) sur papier ordinaire en mode Élevé/Optimal.
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Comparaison de la gamme de couleurs de l’imprimante Canon 
imagePROGRAF TM-200 sur papier couché mat en mode Qualité 
élevée (présentée de manière chromatique) et de la gamme de 
couleurs (rouge) de l’imprimante HP DesignJet Z6 sur papier 
couché mat en mode Qualité optimale.

Profil de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (à gauche) et l’imprimante HP 
DesignJet Z6 (à droite) sur papier couché mat en mode Élevé/Optimal. 
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Ensemble des fonctions de l’appareil 

Canon 
imagePROGRAF TM-200 Avantage HP  

DesignJet Z6

Résolution d’impression max. 2400 x 1200 ppp 2400 x 1200 ppp

Nombre de cartouches d’encre 5  6

Réservoirs d’encre remplaçables  
lors du fonctionnement Oui  Non

Taille des gouttes d’encre 5 picolitres 
7/3 picolitres double goutte 

(M, C, PK) ; 6 picolitres simple 
goutte (J, CR, MK).

Capacité des cartouches d’encre de 
démarrage

490 ml au total 
(130 ml MBk ; 90 ml CMJN) NC

Capacité des cartouches d’encre 130 et 300 ml 
(toutes les couleurs) 300 ml (toutes les couleurs)

Nombre de buses
MBk : 5 120 buses ; autres cou-

leurs : 2 560 buses chacune ; 
15 360 buses au total

NC

Nombre de têtes d’impression 1 (remplaçable par l’utilisateur) 3 (remplaçables par l’utilisateur)

Précision du tracé +/-0,1 % ou moins +/-0,1 %

Largeur de tracé minimum NC 0,02 mm

Marges d’impression minimum

Rouleau de papier : sans marge 
ou 3 mm (tous les côtés) ; feuille à 
feuille : 3 mm (haut, côté) ; 20 mm 
(bas) ; feuille à feuille pour Apple 

AirPrint uniquement : haut : 3 mm, 
bas : 12,7 mm, côté : 3 mm

Rouleau de papier : sans marge 
(supports sélectionnés) ou 5 mm 
(tous les côtés) ; feuille à feuille : 

5 x 17 x 5 mm

Impression sans marge (0 mm) Oui (rouleau de papier) 
Oui (supports sélectionnés uni-

quement : photo, polypropylène et 
rouleau de support rétro-éclairé)

Diamètre extérieur maximum du 
rouleau de papier 150 mm NC

Longueur maximum imprimable du 
rouleau de papier

18 m (varie en fonction du système 
d’exploitation et de l’application) NC

Longueur maximum pour une feuille 1,6 m NC

Épaisseur de support maximum 0,8 mm 0,8 mm

Largeur de support maximum 24 pouces 24 pouces

Chargement du support Haut Haut

Option de manipulation du support Ensemble porte-rouleau (rouleaux 
de diamètre interne 2" et 3")

Adaptateur porte-rouleau (rou-
leaux de diamètre interne 3")

Mémoire RAM standard 2 Go 
128 Go avec 4 Go de mémoire 

physique

Disque dur Non pris en charge  500 Go standard

Interface
10/100/1000Base-T Ethernet, 

USB High Speed intégré, Clé USB 
directe, LAN sans fil

10/100/1000Base-T Ethernet 
(802.3, 802.3u, 802.3ab), port 

hôte USB type A

Langages d’impression
SG Raster (Swift Graphic Raster), 
HPGL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 

1.02)

Adobe PostScript 3, Adobe 
PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, 

HPGL/2, HP-RL

Poids net (déballée) 69 kg  66 kg

Consommation électrique lorsque 
l’imprimante est en veille NC 32 W ou moins

Consommation électrique lorsque 
l’imprimante est en activité 69 W  100 W
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Canon 
imagePROGRAF TM-200 Avantage HP  

DesignJet Z6

Pression acoustique En activité : 44 dB (A) ou moins ; en 
veille : 35 dB (A) ou moins

En activité : 42-45 dB (A) ;
En veille : 33 dB (A)

Puissance acoustique En activité : 6,0 Bels ou moins ; en 
veille : NC

En activité : 6,0-6,3 Bels ;
En veille : 5,1 Bels

Spectrophotomètre standard ? Non Non (disponible avec le modèle 
44 pouces)

NC : Données non communiquées

Ensemble des fonctions du pilote d’impression

Canon imagePROGRAF  
TM-200 Avantage HP DesignJet Z6*

Réglages de vitesse 5 (Rapide 300, Rapide 600, Stan-
dard 600, Élevé 600 et 1 200)  3 (Rapide, Normal, Optimal)

Mode économie Oui (Réglage Rapide) Oui (Réglage Rapide)

Profils prédéfinis

6 (Défaut, Photo (couleur), 
Poster, CAO (dessin au trait 

couleur), CAO (dessin au trait 
mono) et SIG Perspective)


7 (Défaut, CAO, SIG, Photo, 
Photo N/B, Poster et Toile)

Vue d’ensemble des réglages de profil fournis Oui  Non

Profils de supports 50 + 10 options spéciales per-
sonnalisables par l’utilisateur  40

Qualité d’image optimisée pour plusieurs 
types d’impression Oui Oui

Filigrane Oui  Non

Fonction de renforcement de la netteté 
du texte Oui Oui (sous le nom Max Detail 

(Détail Max))

Fonction d’épaississement des lignes 
fines Oui Oui (sous le nom Max Detail 

(Détail Max))

Image miroir Oui Oui

Impression multipage Oui, 2 à 16  Non

Mode d’impression poster Oui (2 par 2)  Non

Estampage de la page Oui (Date, Heure, Nom, Numéro 
de page)  Non

Rotation de l’image Oui, 90 et 180 degrés 
Oui, auto, 90, 180 et 270 de-

grés

Option de prévisualisation avant impres-
sion Oui Oui

Lien vers le serveur en ligne de l’appareil 
depuis le pilote

Non (il existe un lien vers Status 
Monitor)  Oui

Réglage de l’équilibre des couleurs CMJN Oui (CMJ uniquement)  Non

Réglage de la luminosité Oui  Non

Réglage du contraste Oui  Non

Réglage de la saturation Non Non

Options avancées de gestion des couleurs Oui  Non
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Canon imagePROGRAF  
TM-200 Avantage HP DesignJet Z6*

Mode Copie avec agrandissement Oui NC

Capacité de mise en page libre Oui (positionnement libre) 
Oui (imbrication automatique 

via HP Click)

Plug-in MS Office Oui NC

Plug-in Adobe Photoshop NC NC

Capacité de comptabilisation Oui  Non

Désactivation du coupe-papier 
automatique Oui Oui

Option de sélection d’impression 
unidirectionnelle Oui  Non

Intégration avec imprimante 
multifonctions Oui NC

L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 est livrée avec PosterArtist Lite.

*Notez que KPI teste habituellement les modèles HP à l’aide du pilote HPGL/2. Ce dernier n’étant pas disponible au moment des tests, le pilote PCL3 a 
été utilisé à la place.

Consommation d’encre

Tableau 1 : Quantité d’encre contenue dans chaque cartouche de l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-
200 (en grammes)

Noir mat Noir Jaune Magenta Cyan

Poids d’une cartouche avant 
installation 395,2 391,7 389,9 395,4 388,0

Poids d’une cartouche à la fin de sa 
durée de vie 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3

Poids net de l’encre 320,9 317,4 315,6 321,1 313,7

Poids total de l’encre dans les cinq cartouches réunies 1 588,7

Tableau 2 : Quantité d’encre contenue dans chaque cartouche du modèle HP DesignJet Z6 (en grammes)

Magenta Jaune Cyan
Rouge 

chroma-
tique

Noir photo Noir mat

Poids d’une cartouche avant instal-
lation 416,6 416,6 413,8 418,9 418,5 419,7

Poids d’une cartouche à la fin de sa 
durée de vie 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1

Poids net de l’encre 311,5 311,5 308,7 313,8 313,4 314,6

Poids total de l’encre dans les six cartouches réunies 1 873,5
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Tableau 3 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’un poster ISO (mode Standard) 
avec l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (en grammes)

Noir mat Noir Jaune Magenta Cyan

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée 9,1 1,3 1,9 9,3 17,6

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée 9,5 0,7 1,6 10,6 18,2

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée 9,8 1,1 1,8 10,8 18,0

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les 
trois séries 9,5 1,0 1,8 10,2 17,9

Poids total d’encre dans les cinq cartouches pour une série de 50 pages (basé sur des moyennes) 40,4

Tableau 4 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression d’un document test de 50 pages portant sur un 
poster ISO (mode Normal) avec le modèle HP DesignJet Z6 (en grammes)

Magenta Jaune Cyan
Rouge 

chroma-
tique

Noir 
photo Noir mat

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée 7,4 7,3 17,7 5,3 10,3 4,0

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée 7,3 7,2 17,7 5,2 9,9 4,3

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée 7,3 7,4 17,9 5,1 9,8 4,0

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les 
trois séries 7,3 7,3 17,8 5,2 10,0 4,1

Poids total de l’encre dans les six cartouches pour une série de 50 pages (basé sur des moyennes) 51,7

Tableau 5 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’une carte SIG test (mode Standard) 
avec l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 (en grammes)

Noir mat Noir Jaune Magenta Cyan

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée 10,4 1,5 3,2 4,9 8,1

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée 9,0 1,3 4,1 6,0 9,0

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée 9,3 1,2 4,2 6,5 9,9

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les 
trois séries 9,6 1,3 3,8 5,8 9,0

Poids total d’encre dans les cinq cartouches pour une série de 50 pages (basé sur des moyennes) 29,5

Tableau 6 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression d’un document test de 50 pages portant sur une 
carte SIG (mode Normal) avec le modèle HP DesignJet Z6 (en grammes) 

Magenta Jaune Cyan
Rouge 

chroma-
tique

Noir 
photo Noir mat

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée 19,5 3,7 44,4 4,1 5,0 7,3

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée 18,8 4,6 40,8 4,8 5,7 7,7

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée 19,1 3,7 44,2 4,0 5,0 7,1

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les 
trois séries 19,1 4,0 43,1 4,3 5,2 7,4

Poids total de l’encre dans les six cartouches pour une série de 50 pages (basé sur des moyennes) 83,1
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Présentation de la méthodologie d’analyse de la consommation d’encre

L’analyse de la consommation d’encre de Buyers Lab a été effectuée en utilisant deux types de document : 
un poster de bureau ISO et une carte SIG. Chaque document a été converti en fichier PDF et mis au 
format ISO A1.

L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-200 a été installée dans le laboratoire de Buyers Lab avec la 
version « 01.02 » (dernière version disponible en juillet 2018) du firmware et connectée à un poste de 
travail sous Windows 10 à l’aide d’une connexion TCP/IP 1000BaseT. L’imprimante a été laissée avec la 
configuration par défaut durant toute la phase de test. Le pilote Canon a été utilisé pour l’ensemble des 
tests et les réglages de couleurs par défaut ont été conservés. Le poster de bureau ISO a été imprimé sur 
papier couché mat de 140 g/m² en mode Standard, et la carte SIG sur papier ordinaire en mode Standard.

Le modèle HP DesignJet  Z6 a été installé dans le laboratoire de Buyers Lab avec la version 
« JGR6_02_18_13.16 » (dernière version disponible en juillet 2018) du firmware et connecté à un poste 
de travail Windows 10 à l’aide d’une connexion TCP/IP 1000BaseT. L’imprimante a été laissée avec la 
configuration par défaut durant toute la phase de test. Le pilote PCL 3 a été utilisé pour tous les tests et 
laissé avec les réglages de couleurs par défaut, avec la sélection du support réglée sur papier ordinaire 
et l’image réglée sur impression à taille réelle. Le poster de bureau ISO a été imprimé sur papier couché 
épais en mode Normal et la carte SIG sur papier ordinaire en mode Normal.

Avant d’installer les cartouches d’encre, les techniciens de Buyers Lab ont pesé et noté le poids de 
chacune des cartouches sans leur emballage. À la fin de chaque série de tests de 50 impressions, les 
cartouches ont été à nouveau pesées et le poids de l’encre utilisée pour la série de tests a été calculé 
pour chaque couleur.

Pour les deux imprimantes, une cartouche a été utilisée jusqu’à épuisement et le poids de la cartouche 
vide a été noté (ce poids a servi de référence pour chaque couleur).

Environnement de test

Les produits ont été testés dans le laboratoire de Buyers Lab au Royaume-Uni, qui simule les 
conditions typiques d’un bureau.

Équipements de test

Le réseau consacré aux tests de Buyers Lab en Europe est composé de serveurs Windows 2012, de postes 
de travail sous Windows 10, de commutateurs réseau 10/100/1000BaseTX et de câbles CAT5e/6.

Procédures de test

Les procédures et les méthodes de test employées par Buyers Lab dans son laboratoire incluent des 
procédures propres à Buyers Lab ainsi que des procédures de test aux normes industrielles. Outre un certain 
nombre de documents lui appartenant, Buyers Lab utilise des fichiers aux normes industrielles incluant un 
fichier de test Buyers Lab et un document de test monochrome certifié ASTM afin d’évaluer la qualité d’image 
en noir et blanc. En plus d’une observation visuelle, la qualité d’impression couleur et la taille de la gamme 
sont évaluées en utilisant un logiciel de profils XRite i1 et un spectrophotomètre couleur i1 Pro et analysées à 
l’aide de la table de mesure avancée XRite i1i0. La densité du noir et les couleurs produites ont été mesurées 
à l’aide de densitomètres XRite exactXp.



33 Ce rapport a été reproduit avec l’autorisation écrite de Keypoint Intelligence. Toute reproduction de ce rapport sans l’autorisation écrite de 
Keypoint Intelligence est illégale et les contrevenants seront poursuivis. ©2017 Keypoint Intelligence  •  xxxxx

HP LaserJet Pro M227fdw contre Brother MFC-L2740DW 
et Samsung Xpress M3065FW Rapport de test personnalisé

Canon imagePROGRAF TM-200 vs HP DesignJet Z6   Rapport de test personnalisé

33 Ce rapport a été reproduit avec l’autorisation écrite de Keypoint Intelligence. Toute reproduction de ce rapport sans l’autorisation 
écrite de Keypoint Intelligence est illégale et les contrevenants seront poursuivis. ©2018 Keypoint Intelligence  • 091803

À propos de Keypoint Intelligence - Buyers Lab 

Keypoint Intelligence est un prestataire multi-expertises pour l’industrie de l’imagerie numérique. Nos outils 
incomparables et nos connaissances inégalées nous permettent d’interpréter les données de test de façon 
impartiale, afin d’offrir aux clients des points de vue éclairés et des instruments d’analyse dont ils ont besoin 
dans les moments critiques pour promouvoir leurs produits et réussir leurs ventes.

Référence mondiale de l’industrie de l’imagerie documentaire depuis plus de 50 ans, Buyers Lab vous fait 
profiter d’informations impartiales et fiables, de résultats et d’analyses de bancs d’essai exhaustifs et d’outils 
de vente concurrentiels. C’est en commençant par une publication sur les équipements de bureau destinée aux 
consommateurs que Buyers Lab est devenue un acteur omniprésent dans l’industrie mondiale de l’imagerie 
documentaire. Dans un contexte en constante mutation, l’entreprise continue d’évoluer en révisant sans cesse 
ses méthodes, en élargissant ses offres et en restant à l’affût des toutes dernières innovations.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter David Sweetnam au +44 (0) 118 977 2000 ou envoyer un 
e-mail à l’adresse david.sweetnam@keypointintelligence.com


