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OBJECTIF DU TEST
Keypoint Intelligence – Buyers Lab a été chargé par Canon Europe d’effectuer des tests confidentiels
relatifs aux performances des systèmes d’imagerie documentaire sur les imprimantes Canon
imagePROGRAF TM-300 et HP DesignJet T730, et de produire un rapport comparant les forces et les
faiblesses des deux imprimantes en ce qui concerne la qualité d’image, la productivité, l’impression
de bannières et de posters, la fonction d’impression directe, la richesse fonctionnelle, les fonctions du
pilote et la consommation d’encre. Tous les tests ont été effectués dans le centre d’essai de Buyers Lab
à Wokingham, au Royaume-Uni.
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Résumé
Si l’on s’en tient à la productivité uniquement, l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 36 pouces cinq
couleurs a affiché d’excellentes performances lors de l’évaluation de Buyers Lab, surpassant sa rivale, l’imprimante HP DesignJet T730, dans plusieurs domaines clés. Il s’agit sans aucun doute du modèle le plus
productif. Ses vitesses sont nettement plus élevées lors de l’impression de la séquence de tâches de Buyers
Lab (reproduisant le flux de production mixte classique d’une imprimante grand format) ou à partir de l’état
Prêt. C’est encore plus vrai en mode Élevé/Optimal dans lequel les délais de sortie sont 80 % plus courts que
ceux de l’imprimante HP. Dans d’autres tests de productivité portant sur la poster et la bannière de Buyers
Lab, le modèle Canon ne s’est pas contenté d’être le plus efficace, il a également réussi le tour de force d’imprimer entièrement l’image de la bannière. Le traceur HP a, quant à lui, produit l’arrière-plan, mais aucun des
détails de l’image elle-même. L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 offre également quelques fonctionnalités très intéressantes permettant de renforcer la productivité. Elle est, en effet, capable de faire face
aux ruptures d’encre et de papier sans que cela ait un impact retentissant sur la productivité de l’utilisateur et
sans causer de gaspillages inutiles. Grâce à son système de remplacement des cartouches d’encre à chaud,
les cartouches peuvent être remplacées à la volée sans arrêter l’imprimante. De plus, lorsqu’elle n’a plus de
papier, elle marque une pause et alerte l’opérateur, et une fois un nouveau rouleau installé et le type de papier
confirmé, elle termine l’impression de la page interrompue et enchaîne avec toutes les pages suivantes, ce
qui permet de réduire le gaspillage. Ces scénarios sont gérés de manière très différente par le modèle HP : les
cartouches d’encre ne peuvent pas être remplacées lorsque l’imprimante est en cours d’exécution, ce qui fait
perdre du temps à l’opérateur. Plus grave encore, lorsque le modèle HP T730 n’a plus de papier, il s’arrête et
annule automatiquement l’ensemble de la tâche en cours, même au milieu d’un long tirage. L’utilisateur est
obligé de recommencer toute la procédure depuis le début une fois le papier réapprovisionné et de reprendre
l’impression de la tâche à la page interrompue, ce qui implique une intervention supplémentaire. Il existe un
autre domaine dans lequel le modèle Canon a pris l’avantage : la consommation d’encre. Lors de son évaluation, Buyers a mesuré que l’imprimante a employé un plus petit volume d’encre pour réaliser les trois tests.
En termes de qualité d’image couleur, les résultats sont mitigés ; la qualité des tirages produits par les
deux imprimantes est conforme aux standards exigés par les professionnels des secteurs de l’architecture,
l’ingénierie et la construction (CAD), de la conception assistée par ordinateur (CAO) et des systèmes
d’information géographique (SIG). L’imprimante HP T730 offre des densités optiques supérieures pour le
magenta (sauf en mode Standard/Normal), le jaune et le noir composite, ainsi que des gammes de couleurs
plus étendues quels que soient les réglages choisis pour imprimer sur du papier ordinaire. Pour autant,
l’imprimante Canon TM-300 montre une meilleure qualité dans l’ensemble. Elle présente des densités optiques
plus élevées pour le cyan, des cercles plus réguliers, un texte plus net (sans bavures), une couverture des
demi-teintes plus uniforme et des graphiques CAD plus précis en mode Élevé/Optimal sur papier ordinaire, un
meilleur niveau de détails dans les zones de contraste sombres et claires ainsi que des couleurs éclatantes et
une meilleure saturation pour les tirages photographiques. Enfin, les tons chair étaient plus naturels que ceux
de l’imprimante HP T730. Par ailleurs, le modèle TM-300 a dépassé son adversaire en délivrant une gamme
de couleurs plus étendue en mode Élevé/Optimal au cours de l’impression sur papier photo.
En matière de richesse fonctionnelle au niveau du pilote ou de l’imprimante, la machine Canon imagePROGRAF TM-300 a plus à offrir que sa rivale. Elle dispose d’une capacité de mémoire supérieure pour faciliter
le traitement des tâches. À noter également : la présence de gouttes d’encre plus petites, une fonction
d’impression unidirectionnelle qui élimine l’effet de bande, même en mode Rapide, une fonction d’impression sans marge ainsi qu’une option d’imbrication de la mise en page flexible visant à économiser le 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. Les
utilisateurs ont, en outre, la possibilité d’intégrer le modèle TM-300 à une imprimante multifonctions petit
format pour réaliser de plus grandes copies au format poster grâce au mode de copie avec agrandissement
de Color imageRUNNER (non disponible sur l’imprimante HP). Les modèles présentent une fonction d’impression directe PDF ainsi que la prise en charge de l’impression mobile via des applications d’impression
mobile propriétaires pour les appareils iOS et Android, ce qui procure davantage de souplesse aux utilisateurs
travaillant sur plusieurs sites ou à distance.
En définitive, l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 a affiché de meilleures performances globales lors
de l’évaluation réalisée par Buyers Lab sur les imprimantes grand format. Non contente de délivrer des performances plus rapides et une qualité d’image hors pair en mode couleur et noir et blanc, elle a également réussi
le test d’impression de la bannière (là où le modèle HP a échoué) et dispose d’un ensemble de fonctions plus
riche offrant de nombreux moyens pour augmenter la productivité et rehausser la fonctionnalité de l’imprimante.
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Avantage

Canon
imagePROGRAF TM-300



HP
DesignJet T730

Texte



Lignes fines

=

=

Gamme des demi-teintes

=

=

Finesse des demi-teintes



Densité couleur



Graphiques CAD



Graphiques SIG

=

=

Graphiques professionnels

=

=

Photographies



Gamme de couleurs (Papier ordinaire, Rapide)
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Gamme de couleur (Papier photo brillant, mode Élevé/Optimal)



, — et  représentent respectivement des attributs positifs, négatifs et neutres.
O Tous les tests de qualité d’image ont été réalisés sur du papier ordinaire jet d’encre 90 g/m² pour traceur.
— L’imprimante Canon TM-300 a délivré des densités optiques plus élevées pour le cyan dans tous les modes,
et pour le magenta en mode Standard. D’un point de vue général, le modèle HP a affiché des densités
optiques supérieures pour le magenta (sauf en mode Standard/Normal), le jaune et le noir composite, tous
modes confondus.
— Lors de l’impression sur papier ordinaire, l’imprimante Canon a proposé des gammes de couleurs moins
étendues par rapport à HP : 32,7 % de moins, soit un volume CIE de 134 983 contre 200 555 pour le modèle
HP. En mode Standard/Normal, la gamme était 12,1 % inférieure avec un volume CIE de l’imprimante
Canon de 204 531 contre 232 661 pour HP. Enfin, en mode Élevé/Optimal, la gamme de couleurs était
10,0 % moins étendue que celle de l’imprimante HP, soit un volume CIE de 223 594 contre 248 331.
+ Toutefois, lors de l’impression sur du papier photo avec le réglage de qualité Élevé sur l’imprimante Canon
et le réglage Optimal sur l’imprimante HP DesignJet T730, le matériel Canon a produit une gamme de
couleurs 41,2 % plus étendue que celle du modèle HP, soit un volume CIE de 649 451, contre 460 023
pour le modèle HP.
+ L’imprimante Canon TM-300 produit des textes en couleur de qualité globalement supérieure ; les
caractères sans empattement en police Arial sont bien nets et foncés et lisibles jusqu’à la taille la plus petite
(3 points), sans rupture ni bavure, et ce dans tous les modes testés. Les caractères avec empattement sont
également sans bavure et lisibles jusqu’à la taille de 3 points en mode Rapide/Élevé et jusqu’à 5 points
en mode Standard. L’imprimante HP a produit des polices sans empattement lisibles jusqu’à 3 points
dans l’ensemble des modes. Sa police Times New Roman était lisible jusqu’à 4 points en mode Rapide/
Standard et jusqu’à 3 points en mode Optimal. Des bavures d’encre ont été observées sur les sorties dans
toutes les conditions de test.
O Les lignes fines produites par les deux imprimantes sont bien définies jusqu’à 0,1 point dans tous les
modes. Les lignes fines produites par l’imprimante HP ont été jugées légèrement plus distinctes en mode
Rapide tandis que celles produites par l’imprimante Canon étaient légèrement meilleures en mode de
qualité le plus élevé.
O Les deux imprimantes produisent une très bonne gamme de demi-teintes (à une grosseur de points de
trame comprise entre 10 et 100 %) avec des transitions distinctes entre tous les niveaux.
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+ L’imprimante Canon TM-300 produit une finesse de demi-teintes fluides et régulières, dans tous les
modes, jugée de bonne qualité en mode Rapide, très bonne en mode Rapide et excellente dans le mode
de qualité la plus élevée. Les demi-teintes du modèle HP ont obtenu de très bonnes notes en mode
Standard/Optimal et une bonne note en mode Rapide.
+ Les deux imprimantes ont produit des cercles distincts jusqu’à 0,1 point dans l’ensemble des modes, mais
le modèle Canon possède un léger avantage, avec des cercles plus réguliers dans les modes Standard/
Normal et Élevé/Optimal que ceux de l’imprimante HP présentant un léger effet d’escalier.
+ Les deux modèles ont produit la grille de pixels 1 x 1 en CMJ avec une très bonne couverture dans toutes
les couleurs. Toutefois, la multifonction Canon affiche une formation des points plus régulière que sa rivale
HP.
+ Lors de l’évaluation des graphiques CAD en mode Standard/Normal, les tirages de des imprimantes
présentent un très bon niveau de détail, des lignes fines très distinctes et un texte bien formé. Cependant,
en mode Élevé/Optimal, l’imprimante Canon TM-300 a délivré des graphiques de meilleure qualité avec
des lignes plus précises et des caractères mieux formés.
O L’évaluation des graphiques SIG en mode Élevé/Optimal sur du papier ordinaire montre également que
les deux imprimantes produisent un excellent niveau de détail avec une bonne profondeur de champ,
un facteur important pour obtenir un rendu en trois dimensions plus réaliste pour les représentations
topographiques.
O Les deux traceurs ont imprimé des graphiques professionnels en couleur présentant des détails précis et
une très bonne saturation des couleurs.
+ Lorsque l’on compare des reproductions de photographies dans les modes Standard/Normal et Élevé/
Optimal, le modèle Canon fournit une grande richesse de détails dans les zones de contraste sombres et
claires, des transitions de demi-teintes fluides et des couleurs plus éclatantes par rapport à l’imprimante HP.
+ Les tons chair produits par le modèle Canon sont plus naturels que ceux du modèle HP qui virent clairement
au jaune.
+ Les résultats étaient mitigés lors de l’évaluation de la qualité d’image couleur, mais les analystes de
Buyers Lab ont jugé que l’imprimante Canon TM-300 conserve globalement un léger avantage. Les deux
modèles ont délivré d’excellents graphiques SIG, des graphiques professionnels couleur de bonne facture,
des lignes fines distinctes ainsi qu’une gamme de demi-teintes régulière. Le tirage photographique de
l’imprimante Canon TM-300 était un cran au-dessus de celui de son concurrent chez HP : des couleurs
plus éclatantes et un meilleur niveau de détail, des tons chair plus naturels, des cercles plus réguliers,
des densités optiques plus élevées pour le cyan ainsi qu’une gamme de couleurs plus étendue lors de
l’impression sur du papier photo. Quant au modèle HP, il a offert une densité optique supérieure pour le
magenta (dans deux des trois modes testés), ainsi que des densités supérieures pour le jaune et le noir
composite et une gamme de couleurs plus large, dans tous les modes, sur papier ordinaire.

Qualité d’image en noir et blanc
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— Le modèle HP a rendu une densité optique supérieure pour le noir dans tous les modes testés.
+ Le texte noir avec empattement produit par l’imprimante Canon TM-300 en mode Rapide/Standard est
lisible jusqu’à 5 points sans rupture ni bavure d’encre ; les caractères en Times sont nets jusqu’à 3 points
et jugés excellents. Les caractères sans empattement sont nets, sombre et lisibles jusqu’à 3 points dans
tous les modes. Côté évaluation, ils ont été considérés comme très bons en mode Rapide/Standard et
excellents en mode de qualité Élevé. Les polices avec et sans empattement produites par l’imprimante HP
T730 sont lisibles jusqu’à 3 points dans tous les modes et ont reçu une très bonne note.
O Les lignes fines sont distinctes jusqu’à 0,1 point dans tous les modes sur les deux imprimantes, sans
aucun signe de crénelage lors du traçage de diagonales.
+ Alors que les deux modèles ont rendu des lignes fines blanches sur fond noir jusqu’à 0,25 point dans
tous les modes de qualité, l’impression produite par Canon a été jugée très bonne en mode Rapide/Élevé
et bonne en mode Standard ; le modèle HP a obtenu un bon score en mode Rapide/Normal et une note
seulement passable en mode Optimal.
+ Les cercles produits par les deux modèles étaient totalement formés à 0,1 point dans l’ensemble des
modes mais ceux du traceur Canon TM-300 étaient légèrement plus réguliers que ceux dessinés par le
matériel HP en mode Rapide et en mode Élevé/Optimal.
O Les deux modèles produisent une excellente gamme de demi-teintes, à une grosseur de points de trame
comprise entre 10 et 100 %, dans tous les modes, avec des transitions distinctes entre tous les niveaux.
+ L’imprimante Canon a recueilli de très bons résultats en mode Rapide/Standard et d’excellents résultats
en mode de qualité Élevé pour la finesse de ses demi-teintes. En revanche, l’imprimante HP n’a obtenu
que la moyenne du fait de la présence de grains sur la couverture des niveaux de gris.
+ Lors de l’impression de graphiques CAD en noir et blanc en mode Standard/Normal, l’imprimante Canon
s’est distinguée en produisant un meilleur niveau de détail ainsi que des lignes fines plus précises par
rapport à la marque HP.
+ L’imprimante Canon possède une longueur d’avance en termes de qualité et l’a montré en produisant des
graphiques professionnels monochromes en mode Élevé/Optimal sur papier ordinaire comportant des
gradations de demi-teintes régulières et un texte net.
+ Les photographies monochromes en mode Élevé/Optimal sur papier ordinaire ont été rendues très
fidèlement par les deux modèles. L’imprimante Canon TM-300 a cependant délivré des gradations de
demi-teintes plus régulières (contrairement à l’imprimante HP qui présentait des images granuleuses) et
un meilleur niveau de détail dans des zones de contraste claires et sombres.
+ Lors de l’évaluation par Buyers Lab de la qualité d’image monochrome, les deux imprimantes se sont
distinguées dans certains domaines mais l’imprimante Canon possède tout de même un avantage
dans l’ensemble. Cette dernière a excellé au moment d’imprimer des photographies en affichant une
couverture harmonieuse des demi-teintes et des détails plus nets. Le traceur Canon a également présenté
des graphiques CAD de qualité supérieure en mode Standard/Normal ainsi que des cercles réguliers. Le
modèle HP T730 a rendu des aplats plus denses ainsi que des densités optiques plus élevées, et ce, quelle
que soit la qualité sélectionnée.

Productivité
Avantage
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+ Le temps de sortie de la première page après un week-end d’inactivité de l’imprimante Canon TM-300 est
11,4 % plus court, soit respectivement 87,59 secondes contre 98,87 secondes sur le modèle HP T730. Le
temps de démarrage avant le début de l’impression est plus long sur l’imprimante Canon (36,42 secondes)
que sur l’imprimante HP (26,09 secondes).
+ Une fois à l’état prêt, le temps de sortie de la première page du traceur Canon (69,68 secondes) est 24,7 %
plus court que celui du modèle HP T730 (92,53 secondes). Une fois de plus, le temps avant le début de l’impression est plus long sur l’imprimante Canon (24,89 secondes) que sur l’imprimante HP (19,06 secondes).
+ Pour l’impression de la séquence de tâches de Buyers Lab, conçue pour simuler le flux de production
mixte classique d’une imprimante grand format, l’imprimante Canon TM-300 a montré une plus grande
diligence que sa consœur, soit une longueur d’avance de 41,2 % en mode Rapide, de 42,0 % en mode
Standard/Normal et de 78,0 % en mode Élevé/Optimal.
+ Pour l’impression du fichier test DWF de 12 pages de Buyers Lab en couleur, l’imprimante Canon TM-300
est plus rapide que l’imprimante HP quel que soit le mode testé : de 38,4 % en mode Rapide, 40,1 % en
mode Standard/Normal et de 78,7 % en mode de qualité Élevé/optimal.
+ De la même façon, lors de l’impression d’un fichier de test DWF de 12 pages de Buyers Lab en monochrome,
la vitesse d’exécution du modèle Canon est supérieure à celle du modèle HP, à savoir 37,2 % plus élevée en
mode Rapide, 5,8 % plus élevée en mode Standard/Normal et 78,3 % plus élevée en mode Élevé/Optimal.
+ Lors de l’impression d’une cible test portant sur un plan d’architecte d’une maison individuelle d’une seule
page A0 de Buyers Lab en mode Standard/Normal, le temps de sortie de la première page a été 28,7 %
plus rapide sur l’imprimante Canon TM-300 (109,92 secondes) que sur l’imprimante HP T730 (154,06 secondes). L’impression de cinq pages A0 sur l’imprimante Canon TM-300 est 37,9 % plus rapide que celle
de l’imprimante HP (472,50 secondes contre 760,28 secondes).
+ Le réservoir auxiliaire du modèle Canon est un atout supplémentaire en matière de productivité. Lorsque
la cartouche d’encre est vide dans l’imprimante Canon TM-300, l’impression se poursuit grâce à l’encre
présente dans le réservoir auxiliaire pendant le remplacement à la volée de la cartouche, ce qui évite
toute interruption de l’opérateur. Côté pratique, le panneau de commande avertit l’utilisateur du remplacement imminent d’une cartouche d’encre et fournit également des informations pour la commande de
cartouches. En revanche, lorsqu’il n’y a plus d’encre dans l’imprimante HP T730, l’impression doit être
arrêtée pour pouvoir remplacer la cartouche, d’où une perte de temps précieux pour l’opérateur.
+ Les imprimantes Canon et HP se mettent en pause et alertent l’opérateur lorsqu’elles arrivent à court de papier. Après l’installation d’un nouveau rouleau, l’imprimante Canon reprend l’impression depuis le début de la
page interrompue plutôt que de reprendre là où elle s’était arrêtée, ce qui permet d’économiser de l’encre et
du papier. En revanche, lorsque le modèle HP T730 n’a plus de papier, il annule automatiquement l’ensemble
de la tâche en cours, même au milieu d’un tirage comptant de multiples pages. Cela implique que l’opérateur
doit soumettre de nouveau la tâche depuis le poste de travail une fois le rouleau de papier remplacé. Cela a un
impact négatif sur sa productivité puisqu’il doit déterminer le numéro de la dernière page imprimée et envoyer
de nouveau le travail à partir de cette page pour éviter tout gaspillage d’encre et de papier.

Un message apparaît sur le panneau de commande de l’imprimante HP pour indiquer que
le rouleau de support doit être remplacé et que la tâche en cours a été annulée
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Impression de bannières

Avantage

Canon
imagePROGRAF TM-300



Fonction d’impression de bannières



Productivité



HP
DesignJet T730

+ L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 a réussi à imprimer la bannière de Buyers Lab de 36" x 105"
(soit un fichier PDF de 4 955 Ko) en mode Rapide ; il lui a fallu seulement 11,21 secondes pour générer un
aperçu et 1 minute et 58,84 secondes supplémentaire pour découper le papier. L’imprimante HP DesignJet T730 n’a pas été en mesure d’imprimer la bannière. Elle a uniquement imprimé l’arrière-plan sans le
détail de l’image et aucun message d’erreur n’est apparu à l’écran.

Impression de posters

Canon
imagePROGRAF TM-300

Avantage 
Qualité d’image (mode Rapide)



Qualité d’image (mode Standard/Normal)



Qualité d’image (mode Élevé/Optimal)

=

Productivité (mode Rapide)



Productivité (mode Standard/Normal)



Productivité (mode Élevé/Optimal)



HP
DesignJet T730

=

+ Lors de l’impression d’un poster en mode Rapide à 300 ppp, le modèle Canon a mis 38,93 secondes pour
terminer la tâche contre 49,18 secondes pour le modèle HP.
+ Côté qualité d’image, un effet de bande a été observé sur les impressions du modèle Canon TM-300 mais
uniquement dans des zones d’aplat sombres. À l’inverse, de nombreuses bandes sont apparues sur toute
l’image imprimée par le modèle HP, que ce soit dans les zones foncées ou claires. Lorsque l’impression
unidirectionnelle est sélectionnée dans le pilote Canon (non disponible sur le modèle HP), l’imprimante met
51,56 secondes pour imprimer et l’effet de bande est éliminé.
+ L’imprimante Canon met 57,42 secondes à imprimer le poster en mode Standard à une résolution de
600 ppp alors que l’imprimante HP T730 a eu besoin d’1 minute et 23,18 secondes en mode Normal.
+ En mode Standard/Normal, le poster Canon présente un léger effet de bande dans les zones sombres de
l’image et les couleurs sont vives avec un bon niveau de détails. Malgré le bon niveau de détail du poster
réalisé par l’imprimante HP, l’effet de bande est plus marqué.
+ L’impression d’un poster en mode Élevé (600 ppp) sur l’imprimante Canon a duré 1 minute et 46,97 secondes, soit un délai 65,1 % plus court que sur l’imprimante HP qui a réclamé 5 minutes et 6,74 secondes
en mode Optimal (1200 ppp).
O En mode Élevé/Optimal, aucun effet de bande n’est décelable et la définition était d’aussi bonne qualité
sur des deux traceurs.
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Fonction d’impression directe

Avantage



Facilité d’utilisation
Fonctionnalité
Intégration d’applications mobiles

Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

=
=
=

=
=
=

O 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 plug-in d’impression mobile gratuit, Canon Print Service (CPS), permet aux utilisateurs d’Android
d’imprimer sans fil sur l’imprimante TM-300 et d’autres imprimantes Canon compatibles sur le même
réseau Wi-Fi. 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 plug-in d’impression mobile Canon Print Service constitue un moyen facile pour
les utilisateurs d’Android d’imprimer sur l’imprimante TM-300 ; il dispose d’une
grande variété de réglages d’impression, notamment pour la couleur, l’orientation
et l’impression sans marge.

O La série d’imprimantes TM grand format 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 (ou pas) 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’imprimer 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.
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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 T730 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).
Cette 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.
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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 Android ou iOS vers des périphériques de
sortie HP compatibles.

O En outre, l’imprimante HP T730 prend en charge la fonction HP ePrint, qui permet d’envoyer des tâches
d’impression à distance par e-mail via un ordinateur ou un appareil mobile. Fichiers compatibles : PDF,
TIFF et JPEG (jusqu’à 10 Mo).

Consommation d’encre
Poids total d’encre utilisée (en grammes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Plan d’architecte d’une maison individuelle

14,9

21,3

Poster de vente au détail

63,5

71,1

Carte SIG

34,4

45,8

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

+ L’impression de 50 pages d’un plan d’architecte d’une maison individuelle en mode Standard/Normal par
l’imprimante Canon consomme 30,0 % moins d’encre que l’impression par le modèle HP T730.
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+ Lors de l’impression d’un poster de vente au détail en mode Standard/Normal, l’imprimante Canon a utilisé 10,7 % d’encre en moins par rapport au modèle HP T730.
+ Lors de l’impression d’une carte SIG en mode Standard/Normal, l’imprimante Canon TM-300 a utilisé
24,9 % d’encre en moins par rapport à son homologue HP.

Ensemble des fonctions de l’imprimante
+ La capacité totale des cartouches d’encre livrées avec l’imprimante Canon TM-300 s’élève à 490 ml, soit
beaucoup plus que le total de 189 ml des cartouches HP de démarrage.
O Les capacités des cartouches d’encre de rechange de Canon, toutes couleurs confondues, sont de 130 ml
et 300 ml contre seulement 130 ml et 300 ml pour les couleurs CMJ et 300 ml pour le noir mat chez HP.
+ Alors que les cartouches d’encre de Canon sont remplaçables en cours d’impression, ce qui permet de
réduire les temps d’arrêt, l’imprimante HP doit être à l’arrêt pour permettre le remplacement.
+ Si l’imprimante Canon détecte un risque d’encrassement des buses des têtes d’impression, elle lance
automatiquement une routine de nettoyage dès qu’il ne reste plus de buses disponibles pour prendre le
relais de celles qui sont encrassées. Cette tâche doit être exécutée manuellement avec l’imprimante HP,
mais les techniciens Buyers Lab n’ont rencontré aucun problème d’encrassement des buses lors des tests
sur les deux modèles.
O Les têtes d’impression des deux imprimantes sont remplaçables par l’utilisateur (en moins de cinq minutes).
+ L’imprimante Canon TM-300 prend en charge un plus grand diamètre de rouleau de papier (150 mm
contre 100 mm pour l’imprimante HP) et une épaisseur de support maximum plus élevée (0,8 mm contre
0,3 mm pour HP). Elle propose en outre l’impression sans marge, au contraire de l’imprimante HP.
— L’imprimante HP T730 prend en charge une longueur maximum pour une feuille quelque peu supérieure :
1,676 m contre 1,6 m pour l’imprimante Canon.
— Contrairement à l’imprimante Canon, le modèle HP bénéficie de la connectivité USB 2.0.
O Les bacs de réception des deux imprimantes permettent à la plupart des feuilles imprimées d’être
soigneusement empilées. Cependant, les deux modèles ont éprouvé les mêmes faiblesses lorsque la fin
des rouleaux du support approchait, puisque les feuilles étroitement enroulées avaient tendance à sortir
du panier.
+ L’imprimante Canon dispose d’une mémoire RAM standard non extensible de 2 Go tandis que l’imprimante
HP dispose d’une mémoire RAM standard non extensible de 1 Go.
— Le modèle HP T730 est plus léger que le modèle Canon, avec un poids de 48 kg contre 59 kg pour le
Canon.
O Les deux modèles offrent une interface utilisateur à écran tactile couleur similaire en termes de réactivité
et de navigation intuitive.
— La consommation électrique de l’HP T730 lorsque l’imprimante est active (35 W) est beaucoup plus basse
que celle du modèle Canon (69 W). En mode veille (le mode dans lequel l’imprimante passe le plus clair
de son temps), la consommation électrique du modèle Canon (3,6 W) est légèrement supérieure à celle du
modèle HP (0,2 W).
+ Les émissions sonores nominales en cours d’impression de l’imprimante Canon sont légèrement inférieures
à celles de l’imprimante HP (44 au lieu de 48 dB).
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Ensemble des fonctions du pilote d’impression
+ L’imprimante Canon TM-300 dispose de cinq réglages de vitesse (Rapide 300, Rapide 600, Standard
600, Élevé 600 et Élevé 1 200), mais ces réglages ne sont pas disponibles pour tous les types de support.
L’imprimante HP ne comprend que trois réglages de vitesse (Rapide, Normal et Optimal).
+ Le pilote 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 d’impression de Canon dispose de six profils prédéfinis, alors que le pilote HP n’en comprend
que cinq.
+ Le pilote Canon présente une vue générale des réglages des profils prédéfinis, mais pas le pilote HP-GL/2
d’HP.
+ Le pilote Canon prend en charge l’impression multipage (2 à 16), contrairement au pilote HP.
+ Le pilote Canon possède un mode poster 2 par 2 qui n’est pas disponible à partir du pilote HP.
+ À la différence du pilote d’impression HP, son concurrent Canon dispose d’une fonction d’estampage
(date, heure, nom et numéro de page).
+ Le pilote de l’imprimante Canon imagePROGRAF dispose d’une gamme de réglages intégrés plus large
pour l’équilibre des couleurs CMJ, la luminosité et le contraste que celle du pilote HP-GL/2 de l’imprimante
HP T730. Le pilote Canon inclut des fonctions avancées de correspondance des couleurs, dont la capacité
à assembler des profils ICC et à sélectionner le rendu souhaité en fonction de différents éléments dans le
document. Une large palette de profils de gestion des couleurs est disponible lorsque le pilote HP et les
outils de gestion des couleurs (à partir du menu Préférences d’impression) sont téléchargés depuis le site
HP. Il est également possible de prévisualiser les images avant d’imprimer. Ces fonctionnalités n’étaient
pas incluses dans le disque du pilote de démarrage fourni à Buyers Lab avec l’imprimante.
+ 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-300. Les documents numérisés sur l’imprimante multifonctions sont
automatiquement acheminés vers un dossier dynamique sous le contrôle du pilote TM-300. L’image est
ensuite redimensionnée puis imprimée, offrant aux utilisateurs de bureau un outil de création de poster
rapide et facile à utiliser. Le pilote HP ne dispose pas de cette fonction.
+ 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 de
disposer 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.
O L’imprimante Canon comprend également PosterArtist Lite, un logiciel permettant de créer des posters et
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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.

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 de logiciel équivalent pour l’imprimante HP T730.
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Outil 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

2020

Onglet Main (Principal) - Canon imagePROGRAF
TM-300

Onglet Page Setup (Configuration de la page) Canon imagePROGRAF TM-300

Onglet Layout (Disposition) - Canon
imagePROGRAF TM-300

Onglet Favourites (Favoris) - Canon
imagePROGRAF TM-300
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Onglet Utility (Utilitaire) - Canon
imagePROGRAF TM-300

Onglet Colour Adjustment (Réglage des
couleurs) - Canon imagePROGRAF TM-300

Onglet Paper/Quality (Papier/Qualité) - HP
DesignJet T730

Onglet Layout/Output (Disposition/Sortie) HP DesignJet T730

Onglet Colour (Couleur) - HP DesignJet T730

Onglet Services - HP DesignJet T730
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Onglet Advanced (Avancé) - HP DesignJet
T730

DONNÉES JUSTIFICATIVES DES TESTS
Productivité
Productivité de séquence de tâches (en secondes)
Types de fichiers mélangés, même format
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

596,18

Rapide

1 013,13

Standard

1 018,50

Normal

1 756,81

Élevé

1 847,20

Optimal

8 394,62

Rapide

La séquence de tâches de Buyers Lab comprend neuf fichiers, dont des PDF, TIFF et DWF, totalisant 19 pages, toutes au format Arch D. Ce
test reproduit le type de tâche qu’une imprimante grand format pourrait effectuer dans un environnement réel et multi-utilisateurs. Tous les
fichiers sont soumis au contrôleur dans un ordre spécifique, puis envoyés à l’imprimante en tant que groupe. C’est à ce moment-là que le
chronomètre est lancé ; il s’arrête lorsque la dernière page du dernier fichier sort de l’imprimante. Les deux imprimantes ont été chargées avec
des rouleaux de 914 mm, chaque fichier étant réglé sur auto-rotation pour économiser du papier.

Productivité en couleur (en secondes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Rapide

387,71

Rapide

629,84

Standard

670,31

Normal

1 119,84

1 219,05

Optimal

5 723,30

Élevé

Le fichier de test DWF de 12 pages a été imprimé avec le pilote d’impression réglé sur Papier ordinaire/couleur. Les deux imprimantes ont été
chargées avec des rouleaux de 914 mm. La durée réelle indiquée correspond au temps consacré à l’exécution du processeur d’image trame
(RIP) et à la sortie de toutes les pages du document dans le bac de collecte.
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Productivité monochrome (en secondes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Rapide

393,89

Rapide

627,28

Standard

670,00

Normal

711,30

1 230,66

Optimal

5 681,55

Élevé

Le fichier de test DWF de 12 pages a été imprimé avec le pilote Canon réglé sur Papier ordinaire/monochrome et avec le pilote HP réglé sur Papier ordinaire en mode Noir et blanc. Les deux imprimantes ont été chargées avec des rouleaux de 914 mm. La durée réelle indiquée correspond
au temps consacré à l’exécution du processeur d’image trame (RIP) et à la sortie de toutes les pages du document dans le bac de collecte.

Productivité de la sortie de la première page après un week-end d’inactivité (en secondes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Temps avant le début de l’impression

36,42

26,09

Sortie de la première page

87,59

98,87

Productivité de la sortie de la première page à partir de l’état « Prêt » (en secondes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Temps avant le début de l’impression

24,89

19,06

Sortie de la première page

69,68

92,53

Les temps de sortie de la première page sont obtenus en envoyant un fichier PDF au format Arch D à imprimer, le chronomètre mesurant
la durée entre la demande d’impression et la sortie de la page. Ces tâches ont été réalisées avec le pilote Canon réglé sur Papier ordinaire/
monochrome et avec le pilote HP réglé sur Papier ordinaire en mode Noir et blanc. Les deux imprimantes ont été chargées avec des
rouleaux de 914 mm.

Sortie de première page A0 et productivité totale (en secondes)
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Sortie de la première page

109,92

154,06

Sortie de cinq pages

472,50

760,28

Le fichier test PDF d’une seule page au format A0 a été imprimé en utilisant le pilote d’impression avec le réglage papier ordinaire/couleur et le mode de vitesse par défaut. La durée réelle indiquée correspond au temps consacré à l’exécution du processeur d’image trame
(RIP) et à la sortie des cinq pages du document dans le bac de collecte.

2323

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 • 101802

HP LaserJet Pro M227fdw contre Brother MFC-L2740DW
Canon imagePROGRAF TM-300 vs HP DesignJet T730
et Samsung Xpress M3065FW Rapport de test personnalisé

Rapport de test personnalisé

Qualité d’image en couleur
Évaluation de la densité optique des couleurs
Canon
imagePROGRAF TM-300
Rapide

Standard

Élevé

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

Cyan

0,41

0,89

0,48

1,04

0,52

1,09

Magenta

0,35

0,73

0,41

0,90

0,42

0,96

Jaune

0,31

0,71

0,36

0,85

0,38

0,90

Noir

0,43

1,33

0,51

1,31

0,54

1,30

HP
DesignJet T730
Rapide

Normal

Optimal

50 %

100 %

50 %

100 %

50 %

100 %

Cyan

0,39

0,74

0,45

0,85

0,51

0,98

Magenta

0,51

0,83

0,58

0,86

0,60

0,99

Jaune

0,58

0,77

0,65

0,87

0,65

0,99

Noir

0,57

1,47

0,62

1,52

0,60

1,39

Remarque : les mesures de densité de couleur ont été évaluées en imprimant un fichier test cible PDF appartenant à Buyers Lab sur du papier
ordinaire avec les réglages de couleur par défaut dans tous les modes de qualité disponibles et en mesurant la densité de remplissage de
points à 100 % et à 50 % à l’aide d’un densitomètre XRite 508 et d’un densitomètre XRite exactXp.

Comparaison du volume CIE de la gamme de couleurs
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Papier ordinaire/Rapide

134 983

200 555

Papier ordinaire/Standard/Normal

204 531

232 661

Papier ordinaire/Élevé/Optimal

223 594

248 331

Photo brillant/Élevé/Optimal

649 451

460 023

Type de support/réglages de la qualité

Comparaison des gammes de couleurs

2424
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Comparaison de la gamme de couleurs du
modèle Canon imagePROGRAF TM-300
(présentée de manière chromatique) sur papier
ordinaire en mode Rapide et de la gamme de
couleurs du modèle HP DesignJet T730 (rouge)
sur papier ordinaire en mode Rapide.

Profils de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (à gauche) et
l’imprimante HP DesignJet T730 (à droite) sur papier ordinaire en mode Rapide.
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle
Canon imagePROGRAF TM-300 (présentée de manière
chromatique) sur papier ordinaire en mode Standard et
de la gamme de couleurs du modèle HP DesignJet T730
(rouge) sur papier ordinaire en mode Normal.

Profils de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (à gauche) et l’imprimante
HP DesignJet T730 (à droite) sur papier ordinaire en mode Standard/Normal.
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle Canon
imagePROGRAF TM-300 (présentée de manière chromatique)
sur papier ordinaire en mode Élevé et de la gamme de
couleurs du modèle HP DesignJet T730 (rouge) sur papier
ordinaire en mode Optimal.

Profils de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (à gauche) et l’imprimante
HP DesignJet T730 (à droite) sur papier ordinaire en mode Élevé/Optimal.
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Comparaison de la gamme de couleurs du modèle
Canon imagePROGRAF TM-300 (présentée de manière
chromatique) sur papier photo en mode de qualité Élevé
et de la gamme de couleurs du modèle HP DesignJet T730
(rouge) sur papier photo en mode Optimal.

Profils de gamme de couleurs pour l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (à gauche) et l’imprimante
HP DesignJet T730 (à droite) sur papier photo en mode Élevé/Optimal. 			
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Qualité d’impression noir et blanc
Évaluation de la densité optique noire
Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Bloc de densité
Rapide

Standard

Élevé

Rapide

Normal

Optimal

1

1,40

1,35

1,31

1,53

1,57

1,44

2

1,41

1,36

1,34

1,52

1,56

1,39

3

1,37

1,33

1,28

1,55

1,58

1,47

4

1,35

1,35

1,29

1,55

1,55

1,45

Remarque : les mesures de densité de noir sont basées sur quatre relevés enregistrés à partir d’un fichier test cible PDF appartenant à Buyers
Lab qui correspondent à quatre emplacements de noir 100 % différents sur l’impression. L’impression a été évaluée avec tous les réglages de
qualité disponibles, avec le pilote Canon réglé sur Papier ordinaire/monochrome et avec le pilote HP réglé sur Papier ordinaire en mode Noir
et blanc. La densité a été mesurée à l’aide d’un densitomètre XRite exactXp et d’un densitomètre XRite 508.

Ensemble des fonctions de l’imprimante

Canon
imagePROGRAF TM-300
2400 x 1200 ppp

Résolution max.
Nombre de cartouches d’encre
Réservoirs d’encre remplaçables lors
du fonctionnement
Taille des gouttes d’encre
Capacité des cartouches d’encre de
démarrage
Capacité des cartouches d’encre

HP
DesignJet T730
2400 x 1200 ppp

5



4

Oui



Non

5 picolitres



CMJ : 6 picolitres ;
N : 12,6 picolitres

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



189 ml
(3 x 40 ml, 1 x 69 ml)

130 et 300 ml
(toutes les couleurs)
MBk : 5 120 buses ; autres
couleurs : 2 560 buses chacune ;
15 360 buses au total

Nombre de buses

N : 300 ml ; CMJ : 130 ml
et 300 ml


1 376 chacune, 5 504 au total

1 (remplaçable par l’utilisateur)

1 (remplaçable par l’utilisateur)

+/-0,1 %

+/-0,1 %

0,02 mm

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

5 mm

Impression sans marge (0 mm)

Oui (rouleau uniquement)



Non

Diamètre extérieur maximum du
rouleau de papier

150 mm



100 mm

Nombre de têtes d’impression
Précision du tracé
Largeur de tracé minimum

Longueur maximum imprimable du
rouleau de papier

2929

Avantage


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

NC
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Canon
imagePROGRAF TM-300
Longueur maximum pour une feuille

1,6 m

Épaisseur de support maximum pour
les rouleaux de papier

0,8 mm

Largeur de support maximum
Chargement du support

Avantage



HP
DesignJet T730
1,676 m
0,3 mm



914 mm (36 pouces)

914 mm (36 pouces)

Haut

Arrière

Ensemble porte-rouleau (rouleaux
de diamètre interne 2" et 3")



Aucune

Mémoire RAM standard

2 Go



1 Go

Mémoire RAM maximum

2 Go



1 Go

Option de manipulation du support

Aucune

Aucune

10/100/1000Base-T Ethernet, USB
haute vitesse intégré, LAN sans fil

10/1000Base-T, Ethernet,
USB 2.0 haute vitesse, Wi-Fi

SG Raster (Swift Graphic Raster),
HPGL/2, HP RTL, JPEG (Ver.
JFIF 1.02)

HP-GL/2, HP RTL, HP PCL3
GUI, URF, JPEG, TIFF, CALS
G4

Disque dur
Interface
Langages d’impression
Poids net (imprimante déballée)

59 kg



48 kg

Consommation électrique lorsque
l’imprimante est en veille

3,6 W



0,2 W

Consommation électrique lorsque
l’imprimante est en activité

69 W



35 W

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

Pression acoustique

En activité : 48 dB (A) ;
En veille : 16 dB (A) ou moins



En activité : 6,0 Bels

Puissance acoustique

En activité : 6,5 Bels

NC : Données non communiquées

Ensemble des fonctions du pilote d’impression

Canon
imagePROGRAF TM-300
5 (Rapide 300, Rapide 600,
Standard 600, Élevé 600 et
Élevé 1 200)

Réglages de vitesse

Avantage



HP
DesignJet T730
3 (Rapide, Normal, Optimal)

Mode économie

Oui (en mode Rapide)

Profils prédéfinis

6 (Défaut, Photo (couleur),
Poster, CAO (dessin au trait
couleur), CAO (dessin au trait
mono) et SIG Perspective)



5 (Par défaut, CAO, SIG,
Photo, Photo N/B)

Vue d’ensemble des réglages de profil
fournis

Oui



Non

Qualité d’image pour profils d’impression

Oui

Filigrane

Oui

Fonction de renforcement de la netteté
du texte

Oui

Oui (réglage du détail max.)

Fonction d’épaississement des lignes
fines

Oui

Oui (réglage du détail max.)

3030

Oui (en mode Rapide)

Oui


Non
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Canon
imagePROGRAF TM-300

HP
DesignJet T730

Avantage

Oui



Non

Impression multipage

Oui, 2 à 16



Non

Mode d’impression poster

Oui (2 par 2)



Non

Oui (Date, Heure, Nom, Numéro
de page)



Non

Oui, 90 et 180 degrés



Oui, automatique à 90
degrés

Option de prévisualisation avant
impression

Oui



Non

Réglage de l’équilibre des couleurs CMJN

Oui



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

Oui

Mode d’agrandissement de copie

Oui

NC

Image miroir

Estampage de la page
Rotation de l’image

Oui (positionnement libre)



Oui (positionnement
automatique)

Plug-in MS Office

Oui



Non

Capacité de comptabilisation

Oui



Non

Désactivation du coupe-papier
automatique

Oui

Option de sélection d’impression
unidirectionnelle

Oui



Non

Intégration avec imprimante
multifonctions

Oui



Non

Capacité de mise en page libre

Oui

L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 est livrée avec PosterArtist Lite.

Consommation d’encre

Tableau 1 : Quantité d’encre contenue dans chaque cartouche de l’imprimante Canon imagePROGRAF
TM-300 (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

3131

1 588,7
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Tableau 2 : Quantité d’encre contenue dans chaque cartouche du modèle HP DesignJet T730 (en grammes)
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Poids d’une cartouche avant installation

412,5

414,5

414,6

418,8

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

105,6

105,6

105,6

105,6

Poids net de l’encre

306,9

308,9

309

313,2
1 238,0

Poids total de l’encre dans les quatre cartouches réunies

Tableau 3 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages portant sur le plan d’architecte d’une
maison individuelle test (mode Standard) avec l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (en grammes)
Noir mat

Noir

Jaune

Magenta

Cyan

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

6,7

0,8

0,8

2,4

1,2

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

10,9

1,0

1,4

2,0

2,5

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

9,9

0,7

1,0

1,9

1,4

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

9,2

0,8

1,1

2,1

1,7

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

14,9

Tableau 4 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages portant sur le plan d’architecte d’une
maison individuelle test (mode Normal) avec le modèle HP DesignJet T730 (en grammes)
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

6,2

2,7

0,8

12,0

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

6,2

2,7

0,8

11,9

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

5,9

2,5

0,7

11,4

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

6,1

2,6

0,8

11,8

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

21,3

Tableau 5 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’un poster publicitaire test (mode
Standard) avec l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (en grammes)
Noir mat

Noir

Jaune

Magenta

Cyan

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

21,7

1,3

8,7

23,6

5,8

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

21,6

1,1

10,1

23,6

6,5

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

22,1

0,7

9,4

25,6

8,6

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

21,8

1,0

9,4

24,3

7,0

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

3232

63,5
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Tableau 6 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’un poster publicitaire test (mode
Normal) avec l’imprimante HP DesignJet T730 (en grammes)
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

15,6

28,3

22,8

5,0

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

13,5

28,2

22,8

5,2

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

14,5

29,2

22,7

5,4

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

14,5

28,6

22,8

5,2

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

71,1

Tableau 7 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’une carte SIG test (mode
Standard) avec l’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 (en grammes)
Noir mat

Noir

Jaune

Magenta

Cyan

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

11,0

1,1

4,4

6,8

10,3

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

10,7

0,8

2,8

6,1

9,7

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

12,9

1,0

5,4

9,0

11,1

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

11,5

1,0

4,2

7,3

10,4

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

34,4

Tableau 8 : Encre utilisée lors de trois séries d’impression de 50 pages d’une carte SIG test (mode
Normal) avec l’imprimante HP DesignJet T730 (en grammes)
Cyan

Magenta

Jaune

Noir

Série de tests 1 Poids net de l’encre utilisée

18,4

9,4

14,2

3,9

Série de tests 2 Poids net de l’encre utilisée

18,3

9,1

13,7

3,6

Série de tests 3 Poids net de l’encre utilisée

19,0

9,4

14,4

4,0

Quantité moyenne d’encre utilisée dans les trois séries

18,6

9,3

14,1

3,8

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

45,8

Présentation de la méthodologie d’analyse de la consommation d’encre
L’analyse de consommation d’encre de Buyers Lab a été effectuée en utilisant trois types de documents
(plan d’architecte d’une maison individuelle, poster de vente au détail et carte SIG). Chaque document a été
converti en fichier PDF (à l’exception du plan d’architecte de maison individuelle qui a été converti en dessin
DWG TrueView) et mis au format ISO A1.
L’imprimante Canon imagePROGRAF TM-300 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. Le pilote d’impression Canon imagePROGRAF
a été utilisé pour tous les tests avec la sélection du support réglée sur papier ordinaire et l’image réglée
sur impression à taille réelle. Concernant le plan d’architecte d’une maison individuelle, l’option Priorité
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d’impression a été réglée sur Dessin au trait/Texte et le mode de qualité réglé sur Standard (600 ppp).
Concernant le poster de vente au détail et la carte SIG, les réglages de priorité d’impression ont été
paramétrés sur Image avec la qualité définie sur Standard (600 ppp).
Le modèle HP DesignJet T730 a été installé dans le laboratoire de Buyers Lab avec la dernière version du
firmware « CANDELPR2N001.1548A.00 » (janvier 2016) et connecté à un poste de travail Windows 10 via
une connexion TCP/IP 1000BaseT. Le pilote HP-GL/2 a été utilisé pour tous les tests avec les réglages de
couleurs par défaut, la sélection du support réglée sur papier ordinaire et l’image réglée sur impression à
taille réelle. Les trois types de document ont été imprimés avec le mode de qualité réglé sur 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 2008 et Microsoft
Exchange, de postes de travail Windows 10, de commutateurs réseau 10/100/1000BaseTX et de câbles
CAT6.
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 colorimètre i1 Pro et
analysées à l’aide de la table de scanning automatisée XRite i1i0. La densité de noir et blanc et l’impression
couleur ont été mesurées grâce à un densitomètre XRite exactXp et à un densitomètre XRite 508.

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
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