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MÉTHODOLOGIE ET REMERCIEMENTS 
 

Le présent document a été élaboré dans le cadre de l’audit de modernisation portant sur les achats 
publics. Il fait partie de la mise en œuvre du plan interministériel de transformation des achats. Il 
concerne un des douze segments d’achats retenus au titre des expérimentations interministérielles : les 
solutions d’impression. 
 
Dans le cadre de la méthode définie par l’équipe de pilotage de la mission « France achat » (MIFA), un 
groupe de travail interministériel a été constitué. Les ministères participants sont les suivants : 
 

• Equipe cœur : 
 

Budget, comptes publics et fonction publique 
Economie, finances et emploi 
Education nationale 
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 
Ecologie, développement et aménagement durables  
Travail, relations sociales et solidarité 
Commission interministérielle des matériels d’imprimerie et de reproduction (CIMIR) 
 

• Equipe élargie : 
 

Equipe cœur plus : 
Affaires étrangères et européennes 
Culture et communication 
Défense 
Premier ministre 
Santé, jeunesse et sports 
 
Le pilotage a été assuré par le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et le ministère du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique  avec l’assistance d’un consultant. 
 
La direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) a également participé aux 
travaux sur les aspects de sécurité. 
 
Ceux ci ont été réalisés de décembre 2006 à juin 2007 sous forme de réunions bimensuelles de l’équipe 
cœur ou de l’équipe élargie. 
 
L’ensemble des ministères a estimé qu’il convenait sur ce segment d’achat de définir, préalablement à la 
réalisation d’opérations d’achats globalisés, les éléments d’une politique d’impression partagée par 
l’ensemble des ministères. Tel est l’objet du présent document qui mutualise les meilleures pratiques 
constatées dans les différents ministères et qui a fait l’objet d’un très large consensus au sein du groupe 
de travail. 
 
La Mifa adresse ses remerciements à tous les participants des ministères et de la CIMIR qui ont 
contribué à la rédaction de ce guide.  
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INTRODUCTION 
 
Les dépenses d’impression (matériels, maintenance, consommables, papier) dans les entreprises et le 
secteur public représentent un poste de dépense important.  
 
Le montant des dépenses de l’ensemble des ministères sur ce segment d’achat est en constante 
augmentation et représente aujourd’hui entre 350 et 425 millions d’euros. A titre indicatif, les coûts 
directs et indirects associés à l’impression représentent environ 762 € en moyenne par an et par 
utilisateur. 
 
Le potentiel d’économies sur ce segment d’achat est important. L’objectif du présent dossier est de 
définir une politique d’impression commune à tous les services de l’Etat permettant de mobiliser les 
nombreux leviers d’économies dans ce domaine. 
 
Les travaux sont  basés sur une mutualisation des bonnes pratiques constatées dans les ministères ou 
les entreprises et prennent en compte les évolutions technologiques importantes des matériels 
d’impression. 
 
Les différentes fiches décrivent le contexte et les différents axes de cette politique d’impression.  
 
Les points fondamentaux qui conditionnent la réussite de la mise en place d’un plan d’action cohérent et 
efficace sont les suivants : 
 

• Le pilotage de la politique d’impression 
 
La gestion des solutions d’impression est en général éclatée entre plusieurs entités (services 
informatiques pour les imprimantes, services généraux ou logistiques pour les photocopieurs et l’un ou 
l’autre selon le cas pour les consommables). Ce cloisonnement conduit à une absence de rationalité 
dans l’implantation des matériels et contribue en général à un suréquipement générateur de coûts. 
 
Il convient donc, en premier lieu  d’organiser à tous les niveaux (administration centrale et services 
déconcentrés) une collaboration très étroite entre les différents services qui gèrent les solutions 
d’impression avec un pilotage unique confié à un responsable ayant un niveau hiérarchique suffisant 
pour conduire et mettre en œuvre des solutions globales et coordonnées sur le sujet. La convergence 
technique entre les univers de l’impression et de la photocopie au niveau de l’offre des fournisseurs 
constitue une opportunité pour mettre en place une telle organisation. 
 

• Une démarche qui s’inscrit dans une véritable conduite du changement 
 
Le présent dossier contient de nombreuses préconisations qui vont changer les habitudes de 
travail des agents. Ainsi le remplacement des imprimantes individuelles par des matériels en réseau 
tels que les photocopieurs multifonctions communs à plusieurs agents et dissociés du poste de travail 
individuel constitue une modification importante des conditions de travail. 
 
Il convient donc de mettre en place une démarche de conduite du changement. Ainsi, des 
expérimentations peuvent dans un premier temps être mises en place avant généralisation.  
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Dans tous les cas, outre des actions de formation ciblées, une information et une communication 
soutenue doivent être organisées auprès de l’ensemble des personnels.  
 
En général la mise en avant de la qualité des travaux et des nombreuses fonctionnalités des matériels 
récents permet d’obtenir l’adhésion. 
 
De même, l’impact en matière d’éco-responsabilité (diminution de la consommation d’énergie et de 
matières premières, récupération des matériels et des consommables usagers) constitue un thème à 
mettre en avant pour valoriser la nouvelle politique d’impression. 
 
Les différentes fiches du présent dossier contiennent toute la matière nécessaire pour mettre en place 
un plan de communication adapté en ce domaine.  
 

• La prise en compte systématique des coûts dans le processus de décision 
 
La mise en œuvre d’un plan d’action en matière d’impression doit systématiquement faire l’objet 
d’un calcul économique permettant de chiffrer les coûts réels existants et les économies 
prévisibles. 
 
A cet égard, il convient de raisonner en coût global de possession en prenant en compte non seulement 
le coût d’investissement des matériels (achat ou location) mais également toutes les dépenses 
récurrentes sur la durée de vie (notamment maintenance et consommables qui représentent le poste de 
dépenses le plus important). Le coût de gestion interne doit également être valorisé. La mise en place 
d’une politique organisée et rationnelle contribue de manière importante à l’économie des ressources 
internes. 
 
Ces quelques points constituent des jalons pour la définition d’une politique d’impression. Mais il 
convient de se reporter au dossier ci joint pour approfondir tous les éléments de la politique à mettre en 
œuvre. 
 
Les enjeux liés à la fonction impression vont au-delà de la gestion d’un parc de matériels. Ils 
conditionnent en partie l’efficacité et le bon fonctionnement d’un service. Ils constituent en l’état actuel 
des choses un gisement important de modernisation et d’économies. 
 
Dans tous les cas, la clé principale de la réussite du lancement d’une politique d’impression 
réside dans l’implication de responsables hiérarchiques de haut niveau que ce soit en 
administration centrale ou en service déconcentré. 
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1.1. CHAMP ET DEFINITIONS 

 
 
1.1.1. Champ  
 

Le périmètre traité par le présent guide concerne :  
 

• les photocopieurs libre service (location / achat, maintenance) 
• les photocopieurs des services ou ateliers de reprographie (location / achat, maintenance) 
• les imprimantes (location / achat, maintenance) 
• les consommables d'impression 

 
Sont considérés hors du périmètre :  

 
• les achats de papier 

 
Selon les audits de modernisation des achats réalisés en 2006, le montant total des dépenses  
est de l’ordre de 350 à 425 M€ pour l'ensemble des ministères en 2005.  

 
 

 

1.1.2. Définitions 
 
 

• Les imprimantes  
 

 
 Les imprimantes classiques 

 
L’imprimante est un dispositif qui reproduit, sur feuille ou liasse de papier en continu, des textes 
préalablement mis en mémoire (saisis) dans des micro-ordinateurs. L’impression s’opère selon 2 grands 
types de procédés : 

 le jet d’encre 

Le jet d’encre est la technologie dominante (plus de 70% des ventes d’imprimantes en 2004). Les 
raisons de son succès sont liées à sa polyvalence, qui lui permet d’imprimer une multitude de 
documents, allant du texte jusqu’à la photo. De plus le prix d’achat est accessible à l’ensemble des 
possesseurs d’ordinateurs.  
Néanmoins les coûts liés à l’usage sont très onéreux en raison du prix des consommables. En 
effet, les constructeurs tirent l’essentiel de leurs revenus sur ces consommables via des marges 
conséquentes. 
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Cette technologie est essentiellement destinée au grand public. Cependant, des constructeurs ont 
développé de nouvelles technologies pour conquérir le segment professionnel : le gel d’encre. 

 le laser 

Le laser est en croissance continue et détenait près d’un quart des volumes de ventes en 2004. Il existe 
deux familles de produits : les monochromes et les couleurs.  
Ce type d’imprimante présente de nombreux avantages : rapidité d’impression et coût à la page réduit. 
 
 

 Les imprimantes multifonctions 
 
A technologie jet d’encre ou laser, les nouvelles imprimantes multifonctions rencontrent un succès très 
important tant auprès du grand public que des professionnels. Ces outils sont dotés de nombreuses 
fonctionnalités (copieur et/ou fax et/ou scanner) en plus de leur usage primaire. 
  

Intérêts des imprimantes multifonctions Inconvénients des imprimantes multifonctions 
• Réduction de l’encombrement 
• Prix compétitifs à l’achat (hors conditions de 

fonctionnement) 
• Très facile et convivial d’utilisation 
• Logiciels : les périphériques sont souvent 

livrés avec des outils de gestion et d’archivage 
de documents ou de retouches d’image. 

• Possibilité de se passer du PC pour les 
fonctions du télécopieur et photocopieur qui 
sont accessibles via leur panneau de contrôle 

• Capacité d’impression en couleur 
• Multitâche : il est possible d’imprimer tout en 

télécopiant par exemple 

• Panne : le dysfonctionnement d’une fonction 
entraîne le blocage des autres. La partie 
mécanique, l’impression – le cœur de l’appareil 
– sollicitée par les quatre autres fonctions, est la 
plus fragile. Il est donc nécessaire de faire très 
attention aux conditions de garanties proposées 
par les constructeurs et au besoin de choisir 
une extension à celles-ci. 

• Tous les périphériques ne sont pas capables de 
rivaliser avec les appareils spécialisés qu’ils 
sont sensés remplacer. Un modèle bâti autour 
d’une imprimante n’atteint pas forcément la 
vitesse d’impression, et la qualité de production 
des télécopieurs et photocopieurs. 

• La consommation d’encre est beaucoup plus 
importante qu’avec un périphérique classique et 
dissuade l’utilisation intensive.  

• Le temps de réalisation d’une copie semble 
également plus long 

• Une réduction des copies de 5% par rapport à 
l’original en raison de marges incompressibles 

• Format : limité à l’A4 pour la numérisation et 
l’impression. 

• Offre inexistante pour les Mac : parfois 
possibilité d’adaptation mais à un prix élevé. 

• Faiblesse des capacités papier 
• Absence de finitions (agrafage, pliage,…) 
• Problèmes de sécurité potentiels sur 

l’utilisation du fax du fait de l’interconnexion 
du réseau téléphonique public et du réseau 
informatique interne 
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•  Les copieurs  

o Les photocopieurs non connectés analogiques ou optiques 
 

Ces produits possèdent une unique fonction : reproduire des documents sur un support papier.  
Cette technologie est en phase de déclin en raison du développement des « multifonctions ». Au sein 
des entreprises, les copieurs « classiques » constituaient encore 30% du parc des copieurs des 
entreprises françaises en 2004. 
 

o Les « copieurs connectés » 
 
La technologie numérique a permis de raccourcir l’étape d’exposition des documents traités par les 
copieurs par rapport à la technologie analogique et de multiplier les fonctionnalités des appareils (fax 
et/ou e-mail et/ou impression et/ou archivage, etc.). 
 
Bien que fonctionnant également sur le principe du « tout en un », les copieurs multifonctions sont 
destinés à un public différent des imprimantes multifonctions. De par leurs capacités importantes mais 
également leur prix relativement élevé, ils sont destinés aux services ayant des besoins plus importants, 
notamment en nombre de copies demandées par mois. En effet, au-delà de 5000 copies par mois, il 
convient de s’interroger sur les avantages du copieur par rapport à l’imprimante. 
 
 

Intérêts des photocopieurs multifonctions Inconvénients des photocopieurs 
multifonctions 

• différents formats possibles : A4 et A3 
notamment 

• offres possibles pour les Mac 
• Possibilité d’ajouter des fonctions au fur et 

à mesure. Permet un investissement 
progressif. 

• Vitesse de travail importante 
• Qualité qui permet de rivaliser avec les 

périphériques classiques 
• Couleur possible 
• Possibilité de mise en réseau. 
• Surface gagnée sur le poste de travail 
• Capacités de finitions (agrafage, pliage,…) 
• Scan / Télécopie 
• Suivi des volumes d’impression 

  
• Encombrement plus important que les 

imprimantes multifonctions : la taille de 
base est celle d’un photocopieur. 

• Contraintes de sécurité à prévoir : le 
photocopieur doit respecter la politique de 
sécurité du système d’information de 
l’organisme (cf. fiche 3. 4). 

 

 
 
 

• Le développement de services pour les professionnels 
 

Les fabricants d’imprimantes et les constructeurs de copieurs prennent de plus en plus en charge la 
gestion totale des documents de leurs clients.  Ces entreprises proposent un large panel de services lors 
du placement d’un système d’impression : audit des besoins, gestion des documents, sécurisation du 
système, gestion des flux, etc. 
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Pour ce faire, les fabricants d’imprimantes et de copieurs qui exploitaient jusqu’alors des modèles 
économiques distincts, développent considérablement leurs compétences, leurs partenariats et leurs 
réseaux de vente. 
 
Pour les producteurs de copieurs et revendeurs bureautiques, il s’agit d’acquérir une connaissance plus 
approfondie de l’informatique et des réseaux. 
 
Pour les constructeurs et revendeurs informatiques, il s’agit de mieux appréhender un nouveau modèle 
économique basé sur les notions de services (plus proche donc de celui des fabricants de copieurs) et 
une parfaite connaissance du monde de l’impression en entreprise. 
 
A terme, fabricants d’imprimantes et de copieurs seront dotés d’un modèle économique de vente 
indirecte s’appuyant sur un réseau mixte de revendeurs bureautiques et informatiques de plus en plus 
polyvalents.  
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1.2. POURQUOI METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D’IMPRESSION ? 
 

 
1.2.1. Redistribuer des ressources 

 
• En 2005, les dépenses liées aux solutions d’impression s’élevaient entre 350 et 425 millions 

d’euros (source : audits interministériels de modernisation de la fonction achat réalisés en 2006) 
pour l’ensemble des Ministères, dont : 

- 215 à 250 M€ de dépenses de reprographie (incluant les dépenses de consommables) 
- 40 à 60 M€ de dépenses d’imprimantes 
- 95 à 115 M€ de dépenses de consommables d’impression. 

 
• En France, les impressions inutiles représentent chaque année un montant de 400 millions 
      d’euros perdus. En Angleterre, elles s’élèvent à 412 millions d’euros ; en Allemagne à 169 
      millions d’euros, en Espagne à 88 millions d’euros (source : étude 2004 Lexmark-Ipsos, 
      Statistiques sur les impressions inutiles). 

 
• Au sein des entreprises, les coûts d’impression représentent entre 1 et 3 % du budget des 

moyens généraux (source : Gartner, 2005). 
 

Globalement, quatre grandes tendances légitiment le recours à une rationalisation des 
dépenses liées  à l’impression : 
 

 Une méconnaissance globale par les services des moyens, besoins et coûts 
d’impression 

 
 Une surcapacité en matériel :  

- Un parc de matériel souvent excessif rapporté au nombre d’agents 
- Des imprimantes utilisées en moyenne à moins de 10% de leur capacité. 
- Une faible quantité de machines installées en réseau.  

 
 Une trop forte dépense de consommables entrainée par : 

- Le suréquipement en matériel, notamment en imprimantes à jet d’encre. 
- Une trop grande diversité de modèles d’imprimantes en service. 
- Une gestion des matériels et des consommables complexe. 

 
 une surconsommation de papier, causée par : 

- Le suréquipement en matériel d’impression. 
- Les mauvaises pratiques d’impression. 

 
 
1.2.2. Faciliter la gestion et la maintenance des matériels 
 
La réorganisation du parc d’impression en libre service autour d’une sélection d’imprimantes et 
photocopieurs multifonctions à usage partagé se révèle être un gain de temps pour ses utilisateurs et 
pour les équipes en charge de sa maintenance. 
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     ● Des matériels moins nombreux mais plus performants 
 
Sélectionnés avec soin, les nouveaux matériels offrent une plus grande rapidité et des prestations de 
service plus nombreuses. 
 

• Moins d’interventions des équipes d’assistance informatique 
 
Une diminution du nombre de matériels au profit de photocopieurs et d’imprimantes aux capacités 
accrues entraîne une diminution du nombre de pannes. Les équipes d’assistance informatique sont 
moins sollicitées et peuvent consacrer plus de temps à la mise à niveau des autres matériels et à 
l’assistance des utilisateurs. 
 
Ce gain de temps pour les services informatiques est encore accru si la maintenance des nouveaux 
copieurs et la fourniture des consommables est assurée par le titulaire du marché, avec intégration de 
pénalités au cahier des charges en cas de non-respect des délais d’intervention (tant pour la remise en 
service en cas de panne que pour la maintenance préventive incluant la mise à jour des logiciels 
internes au système et, selon le cas, la détection d’anomalies ). 
 

• Moins de manipulations 
 
La diminution du nombre de matériels va limiter les manipulations en cas de déménagement 
 

• Moins de commandes 
 
L’harmonisation des matériels d’impression diminue le nombre de références à gérer, tant au niveau de 
la commande que des consommables et du suivi comptable. 
 

• Un allègement des procédures de marché 
 

 
1.2.3. Aérer son espace de travail 
 
L’installation de copieurs et imprimantes à usage partagé dans des locaux dédiés, en remplaçant les 
imprimantes individuelles, permet une meilleure organisation de son espace de travail avec : 
- un moindre encombrement des plans de travail 
- un besoin diminué de meubles d’appoint, ce qui libère de l’espace utile de proximité 
- un accès plus facile aux postes de travail en raison d’une limitation des fils électriques et des câblages 
de surface. 
 
1.2.4 communiquer sur les avantages 
 
Les différents avantages et gains cités plus haut doivent être développés dans le cadre de la politique 
interne de communication (cf. fiche N° 2.3). 
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1.3. LES CHIFFRES CLES DE L’IMPRESSION 
 
1.3.1. Structure du marché actuel et évolutions : 
 

• Forte croissance des ventes d'imprimantes (+10% en 2003 / +20% en 2004), tirées 
par un renouvellement important du parc par du matériel multifonctions 
 
• Baisse de croissance prévue pour la fin 2006 / début 2007 suite au renouvellement 
important des années précédentes 
 
• Convergence forte entre les univers de la photocopie et de l'impression. 
 
• Développement des activités de services (conseil en optimisation, logiciels de gestion, 
...) par les principaux fabricants de photocopieurs et d'impression. 
 
• Développement de contrats de consommation "à la page" (vs. achat de machines, 
approvisionnement de consommables, maintenance). 
 
• Marché de volume avec faible niveau de marge  
 
• Existence de plusieurs modèles de distribution (directe ou indirecte) de plus en plus 
polyvalents (vente de produit vs conseil) 
 

1.3.2. Niveau de concurrence et principaux acteurs 
 

• Niveau de concurrence 
 

o Un marché caractérisé par une forte intensité concurrentielle. 
 
o Présence de deux types d'acteurs qui s'affrontent sur ce marché :  

 les spécialistes de l'imprimante (HP, Epson, Lexmark, Brother…), 
 les spécialistes du copieur (Canon, Xerox, Konica-Minolta, Ricoh, 

Toshiba, OCE…). 
 

o Le marché est dominé au global par environ 8 acteurs mondiaux. 
 
o Stratégie de volumes agressive de certains acteurs (au mépris des marges 

d'activités) afin d'avoir la base installée la plus importante possible à rentabiliser 
sur les produits consommables. 

 
o Menace croissante pour les fabricants de toner de marques de substitution 

par des produits génériques sur les consommables  
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1.3.3. Quelques données clés au niveau mondial 
 

• Données générales (source : Gartner, 2005) 

o  762 € par an et par utilisateur (coûts directs + coûts indirects) 

o 25 % des budgets informatiques, 

o 40 à 60 % des appels au support informatique, 

o 30 % du trafic réseau, 

o 40 % du volume d'impression est généré par les courriels, 

o 6 à 8 % de croissance de volume de production par an. 

D'autre part : 

o  70% des organisations ne savent pas combien elles dépensent annuellement 
dans l'impression avec précision 

o 82% des utilisateurs considèrent que l'impression est un outil critique. 

• En 2004, le marché de l'impression représentait en France (source : Syndicat 
National des Entreprises de Systèmes et Solutions d’Impression - SNESSI) : 

• + 10 % en 2004,  
•  11 milliards d'euros,  
• 230 milliards de pages imprimées,  
• 17 000 salariés,  
• 1 600 nouveaux emplois créés pour l'année 2005,  
• + 82 % de placements d'imprimantes couleur (110 437 unités),  
• + 78 % de placement des multifonctions N&B/Couleur,  
• + 11 % de placement des multifonctions N&B (220 013 unités),  
• + 16 % de placement imprimantes laser N&B (936 163 unités),  
• + 14 % de placement de multifonctions jet encre (3 443 712 unités). 

En 2007 la vente de solutions et de services devrait représenter 15 % du chiffre d'affaire des 
constructeurs du monde de l'impression. 
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2. PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE 
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2.1. IMPULSION HIERARCHIQUE ET MISE EN PLACE D’UNE 
ORGANISATION DEDIEE 

 
 
2.1.1. Le constat 

 
Une des causes de l’insuffisante maîtrise des dépenses d’impression est l’absence d’un pilotage global 
de ce segment de dépenses, en particulier pour les parcs d’équipements de proximité en libre service. 
La gestion des solutions d’impression est confiée à des services différents et souvent cloisonnés 
(imprimantes gérées par la direction de l’informatique, copieurs par la direction de la logistique / moyens 
généraux, consommables par l’un ou l’autre selon les cas). Cela conduit à une absence de cohérence et 
de rationalité dans l’installation des matériels et contribue à la dispersion des points d’impression et au 
suréquipement constaté.  
 
Il convient donc, en premier lieu, d’organiser à tous les niveaux (que ce soit au sein des services 
centraux des différentes directions ou dans chaque service déconcentré) une collaboration très étroite 
entre les services concernés avec un pilotage confié à un responsable unique ayant un niveau 
hiérarchique suffisant pour conduire et mettre en œuvre des solutions globales et coordonnées sur le 
sujet. La mise en place de cette organisation est fondamentale pour réussir à améliorer la situation. 
 
2.1.2. Nécessité d’une impulsion politique et technique 
 
Les thèmes liés à l’optimisation des solutions d’impression ne finissent par s’imposer dans les esprits et 
dans l’agenda d’une administration que grâce à l’engagement quotidien de personnes qui s’y 
investissent sur les plans politique et technique.  
 
De la capacité de ces personnes à convaincre, mobiliser et organiser rigoureusement chaque étape de 
la démarche, dépend son succès à terme. 
 

 Le porteur politique 
 
L’impulsion politique et leur soutien dans la durée sont fondamentaux.  
 
L’implication du Ministre, du Secrétaire Général ou du Directeur d’administration centrale est un 
important levier de mobilisation afin de donner du souffle à la démarche, la crédibiliser auprès des 
partenaires du ministère et du grand public. Par leur engagement, ils contribuent fortement à la 
motivation des agents dont ils ont la charge. 
 

 Le porteur technique 
 
Le portage technique doit compléter le portage politique pour assurer les fonctions fondamentales 
d’animation, de gestion du planning et de suivi de chaque étape de la démarche d’optimisation des 
solutions d’impression.  
 
A cet égard, la désignation officielle d’un responsable de haut niveau « porteur » est indispensable. 
Cette personne sera légitimée pour interroger les différents responsables sur la prise en compte des 
enjeux de l’optimisation des solutions d’impression dans leurs délégations respectives. Il devra veiller à 
ce que tous disposent d’une information précise sur la démarche en cours. 
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Une telle mission demande un temps de travail important, donc un investissement conséquent en 
moyens humains, dans la durée.  
 
Le ou les référents (chargé de mission) doivent être identifiés par tous, au niveau central comme 
déconcentré. La démarche avançant, ils seront amenés à créer les conditions d’un travail en 
transversalité des différentes directions concernées. 
 

 La cellule opérationnelle 
 
La cellule opérationnelle rassemble au minimum un représentant de chaque grand service ou direction 
du Ministère. Ses réunions sont préparées et animées par le porteur technique.  
 
Cette cellule est la base de l’organisation du processus d’optimisation des solutions d’impression : c’est 
l’instance de suivi qui permet un vrai travail en transversalité (impliquant en particulier les services 
informatiques et logistiques), une reconnaissance de la démarche et une dynamique au sein de la 
collectivité. Elle interviendra à de nombreuses étapes du processus : choix de projets pilotes, 
détermination du plan de communication, rédaction des cahiers des charges, sélection des prestataires, 
pré-validation des documents, démarche d’évaluation, … 
 
Bien entendu, cette démarche de pilotage et d’organisation doit être adaptée aux spécificités de 
l’organisation et du fonctionnement de chaque ministère. 
 
2.1.3. Exemple concret de gestion d'un parc d'équipements de reprographie et d'impression en 
libre-service :  
   
Existant :  
Un parc d'équipements comprenant 40 copieurs monochromes en libre-service à échéance homogène 
au 1er trimestre de l'année N géré par le service des moyens généraux (logistique) et une trentaine 
d'imprimantes d'étages jet d'encre ou laser noir et couleur  à remplacer sur l'année N gérée par le 
service informatique.  
 
Pas d'atelier de reprographie intégré. Environ 600 000 copies réalisées sur la dernière année à 0,020 € 
ttc la copie sur les copieurs (loc.+ entret.) / volumes de copies non établis (pas de comptage machine).  
 
Coût non déterminé sur les imprimantes acquises sur plusieurs années, pas de contrat d'entretien et 
achats de consommables au fil des besoins.  Le ratio entre les deux est en moyenne de 1à 15 en 
faveur des copieurs. 
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                       Bonne approche ! 
 
 

 
…convergence photocopieurs / 

imprimantes 

 
 
                        Mauvaise approche … 
 
 
 
…renouvellement non mutualisé, non 
globalisé 
 
 

Les deux services travaillent ensemble à l'évaluation 
complète des besoins N&B et couleur sur tout le parc 
technique et préparent un marché 
mutualisé d'équipement comprenant 45 copieurs multi 
fonctions connectés dont une une trentaine hybrides 
(N&B + couleur), suppression des imprimantes d'étages, 
mise en place d'une gestion des flux d'impression.   
 
 
 
Résultat : Un seul marché rationalisant le parc 
technique, une seule gestion, évolution 
technologique avec des outils connectés permettant 
entre autre le "scan to email", amélioration de la 
réalisation des documents imprimés, baisse des coûts 
(30 à 40 % de la dépense annuelle globale 
précédente). Perspectives possibles dans un second 
temps de rationaliser le parc d'imprimantes 
individuelles... 

Au 1er trimestre, le parc de copieurs est renouvelé à 
échéance du marché sans modification du nombre de 
machines ni de technologie monochrome et sans lien 
avec les besoins d'impression pris en charge par les 
imprimantes.  
 
Quelques mois plus tard, le service informatique 
procède au remplacement des imprimantes dans le 
cadre d'un autre marché.  
 
 
Résultat : Situation non évolutive et reconduisant 
des surcoûts, aucun gain technologique ni d'effet de 
seuil économique dans les marchés fractionnés.  
Pas de connexion généralisée des appareils. 
Aucune rationalisation du parc (gestion multipliée par 
2). 
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2.2. FORMER LES UTILISATEURS 
 
Les photocopieurs constituent des matériels informatiques aux fonctionnalités nombreuses et aux 
potentialités d’utilisation importantes. Il est donc essentiel que les utilisateurs bénéficient d’une 
formation. 
 
Il faut distinguer deux types de publics : 
 

• Les équipes qui gèrent les parcs  
• Les utilisateurs des matériels 

 
Les cahiers des charges doivent prévoir une formation assurée par le titulaire du marché. 
 
Des formations peuvent être organisées en interne par les ministères en utilisant les appareils de 
formation existants.  
 
Des marchés de formation peuvent également être passés avec des prestataires spécialisés. 
 

 La formation des équipes d’installation ou de gestion 
 
Elle doit porter, notamment,  sur les points suivants : 
 

• Installation et mise en réseau des matériels 
• Paramétrage des impressions 
• Règles de sécurité applicables pour l’installation, l’exploitation et la fin de vie des matériels (cf. 

fiche N° 3.4) 
 

 La formation des utilisateurs 
 
Elle consiste à expliquer dans le détail toutes les fonctionnalités des matériels et leurs modalités de mise 
en œuvre : 
 

• Photocopie 
• Impression 
• Scanner 
• Télécopie (fax) 
• Numérisation à destination de messagerie (Scan to mail) 
• Impression des documents confidentiels 
• Paramétrage des impressions 
• Modalités de tri et de finition des documents 
• …………….. 
 

Au delà de l’utilisation des matériels, cette formation doit également porter sur le contexte de la 
politique d’impression mise en œuvre dans le ministère, la direction ou le service. Le présent 
dossier peut constituer la base de cette formation. 
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2.3. COMMUNIQUER AUPRES DES AGENTS 
 
 
2.3.1. Intérêt d’une communication efficace 
 
Optimiser l’impression, c’est mettre en pratique quelques principes très efficaces pour améliorer la 
qualité des documents imprimés tout en limitant la consommation de papier et de consommables.  
 
Le changement des habitudes implique une communication très forte auprès des utilisateurs pour 
obtenir une modification de leur comportement en matière d’impression.  
 

• Information des utilisateurs sur la politique d’impression 
 
La  mise en place de la politique d’impression définie doit faire l’objet de la part des services logistiques 
et des équipes informatiques de chaque direction d’un plan de communication, afin que les choix 
opérés soient bien perçus, que les agents comprennent en quoi ils y trouveront avantage et que 
l’ensemble ne soit pas vu comme une contrainte imposée. 
 
Une implication forte du service en charge de la communication interne de la Direction, s’il existe, est 
indispensable. 
 

• Une communication régulière 
 
Un rappel régulier des consignes doit être assuré aux agents : seuil de volumétrie conseillé, recours 
aux options et finitions des photocopieurs, réflexion sur l’intérêt d’imprimer, utilisation professionnelle ou 
non, existence de l’atelier de reprographie. 
 
Une information sur les coûts est également utile. 
 
Ce travail relève des équipes informatiques locales et des services logistiques, en liaison avec le service 
de communication. 
  

• Modalités de communication 
 
Compte tenu de la nature des messages, la communication doit privilégier les supports dématérialisés 
(intranet, messagerie, cédérom…). Toutefois, si ces vecteurs ne permettent pas de toucher l’ensemble 
du public cible, une communication plus traditionnelle sur papier peut être organisée en veillant au 
respect de toutes les consignes pour l’élaboration de ces documents. 
 
La communication doit faire l’objet d’une campagne organisée en commun par les services concernés 
(logistique, informatique, communication). Un plan de communication cohérent doit être organisé 
définissant les publics-cibles, la nature des documents, les modalités de diffusion, le calendrier… 
 

• L’accueil des nouveaux arrivants 
 
Il s’agit d’une étape privilégiée pour communiquer sur ces sujets. En effet, un agent qui arrive ne connaît 
pas encore les habitudes de travail et c’est le meilleur moment pour les lui expliquer.  



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 23

 
Sans le noyer sous l’information, il faut lui donner des pistes à creuser : où se trouvent les consignes sur 
l’intranet, remise des documentations, … 
 
Cet accompagnement relève des services ressources humaines et des assistants bureautiques. 
 
 
2.3.2. Quels sont les messages à faire passer ? 
 
 

• J’optimise la gestion de mes documents et messages 
 

1. Je préfère stocker mes courriels dans la zone d’archivage de mon logiciel de 
messagerie et ne les imprimer que si c’est indispensable. 

 
2. J’évite d’imprimer des pages blanches ou mal paramétrées qui finiront à la 
poubelle : 
- dans le logiciel de traitement de texte, j’utilise les aperçus avant impression 
- dans le tableur, je définis la zone d’impression et j’ajuste la page. 

 

3. Je duplique mes documents à partir de photocopieurs si je ne dispose pas de 
copieur en réseau. 

En effet, copier coûte moins cher qu’imprimer : il est plus économique de lancer un 
unique exemplaire sur l’imprimante et de procéder ensuite à des copies sur un 
photocopieur que de sortir tous les exemplaires à partir de l’imprimante. 

Lorsque je photocopie mes documents, je paramètre le copieur pour une sortie en recto-
verso. Je demande à mon correspondant informatique de réaliser ce paramétrage par 
défaut. 
 
Je peux également utiliser la fonction « épreuve avant impression en nombre »   si 
disponible sur le matériel. 

 
4. Je veille à ne pas bloquer une imprimante ou un photocopieur en réseau en 
imprimant des documents volumineux : je préviens mes collègues en cas d’impression ; 
si c’est possible, j’utilise un matériel mieux adapté ou s’il existe, je m’adresse au service 
de reprographie. 

 
5. Je réserve les impressions couleur aux documents officiels qui le nécessitent ou 
lorsque la couleur apporte une valeur ajoutée en termes de compréhension ou de lisibilité. 
En effet, les coûts des consommables couleur sont, en fonction du matériel, 15 à 20 fois 
plus élevés que les coûts des consommables noirs et blancs. 

 
6. J’optimise la circulation des informations sans accroître la quantité de papier 
utilisée : transmission sous format électronique, mise en circulation d’un exemplaire 
unique avec liste de circulation, affichage dans les points stratégiques, mise en ligne sur 
l’intranet du service, … 

 
7. Lors des réunions, je fais des présentations numériques. J’évite de les imprimer et 

je les transmets par support informatique. 
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8. Je réduis les marges de mes documents de travail. 
 

 
 

• Je paramètre mon poste de travail pour imprimer utile 
 

 
- Je réduis le nombre de pages que j’imprime en utilisant les fonctionnalités des matériels ; 
- J’imprime recto-verso mes documents de plus d’une page : ils seront plus agréables à lire et 
moins lourds à transporter ; 

- Je peux aussi utiliser l’option d’impression « deux pages par feuille » ; 
 
- Je paramètre mon imprimante pour limiter la consommation des cartouches d’encre ou de toner 
(mode « brouillon » ou « économie de toner » selon les matériels). 
 
 
 

• J’optimise l’utilisation des papiers et des consommables  
 

 
- Je conserve les feuilles peu imprimées : elles me serviront de papier brouillon ; 
 
- Si un système de collecte sélective du papier est installé sur mon lieu de travail, je respecte les 
consignes pour qu’il puisse être recyclé ; 
 
- J’utilise le dispositif de collecte et de recyclage des cartouches d’encre et toners usagers 
lorsqu’il existe dans mon service. 
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3. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE D’IMPRESSION 
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3.1. LA MISE EN RESEAU DES MATERIELS 
 
 
3.1.1. L’installation de copieurs en réseau doit être privilégiée 
 
 

• La mise en réseau des matériels présente de nombreux avantages 
 

- les matériels en réseau peuvent être partagés entre plusieurs utilisateurs et leur coût par page 
est donc beaucoup plus faible que celui des imprimantes à jet d’encre.  

 
- la réduction du nombre d’imprimantes permet aux équipes d’assistance informatique de 

consacrer plus de temps aux agents et moins à la résolution de problèmes d’impression. 
 

- Comparativement à une imprimante à jet d’encre, l’impression laser autorise une résolution et 
une vitesse de sortie supérieure.  

 
 

• Privilégier les copieurs aux imprimantes réseau. 
 

- Un copieur numérique en réseau est la solution la plus économique : son coût total par page 
peut être inférieur de 40% à celui d’une imprimante laser noir et blanc ; 

 
- Selon les modèles, les copieurs en réseau offrent des fonctions telles que l’impression recto 

verso, l’agrafage, le tri, la sélection de différents formats de papier, les fonctions scan to mail. 
Les nouveaux matériels installés permettent donc d’améliorer très significativement la qualité des 
documents imprimés tout en gagnant du temps.  

 
- Par le regroupement des impressions sur des matériels partagés, l’effet de seuil des volumes 

permet de déployer des appareils productifs de qualité bureautique aux performances 
supérieures aux équipements individuels. 

 
- A la différence des imprimantes, les copieurs réseau peuvent être configurés pour ne délivrer les 

documents produits qu’à leur auteur ou à une personne autorisée grâce à des codes personnels 
(cf. fiche 3.4. « Impression sécurisée »).  

 
- Selon la politique de sécurité du système d’information en vigueur, certaines fonctionnalités 

d’interconnexion avec des réseaux extérieurs peuvent être restreintes. (exemple : examens et 
concours). 

  
3.1.2. Les imprimantes individuelles à jet d’encre ne doivent plus être achetées et doivent 
être remplacées 
 

• Les imprimantes individuelles à jet d’encre sont faiblement utilisées et ont un coût 
d’impression par page huit fois supérieur à celui des solutions laser. Elles seront donc 
progressivement sorties du parc d’impression des ministères et remplacées par des solutions 
plus adaptées. 

 



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 27

• Le coût total par page d’une imprimante à jet d’encre, qu’elle soit couleur ou noir et blanc, est 
aussi élevé que celui d’une imprimante laser couleur. 

 
 
3.1.3.  Conditions de réalisation 

 
• La mutualisation des points d’impressions s’effectue à l’occasion d’un renouvellement de 

matériel. 
 

• Au moment du renouvellement des imprimantes particulières par une solution d’impression en 
réseau, une information doit impérativement être donnée aux agents.  

 
• Toute implantation doit prendre en compte le nombre d’utilisateurs, la distance entre 

l’utilisateur et le point d’impression, l’estimation du volume de copies correspondant. 
 

• Autant que possible, l’installation des copieurs réseaux ne doit pas être effectuée sur l’un 
des bureaux individuels pour éviter un phénomène d’appropriation psychologique par l’agent 
concerné. Elle doit prendre en compte la position des prises réseau et leurs disponibilités.  

 
• En l’absence de prise réseau suffisante disponible, il est préférable d’ajouter des prises 

réseaux, après expertise, au détriment des multiprises réseaux, source d’interférence. 
 

• Penser à réserver un espace dédié pour ce type de matériel. 
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3.2. LES COPIEURS MULTIFONCTIONS 
 

3.2.1. L’émergence des copieurs multifonctions 
 

Jusqu'à présent, copieurs et imprimantes appartenaient à deux mondes distincts, le premier à 
celui de la reprographie, donc de la logistique et le second à celui de l'informatique. Ils étaient 
cantonnés chacun dans une fonction précise et un environnement distinct. 

 
L'imprimante fut d'abord d'éditique pour l'informatique lourde, puis devient rapidement 
personnelle puisqu'elle fait partie du poste de travail informatique. Elle a ensuite été mise en 
réseau et partagée par un groupe d'utilisateurs limités, surtout avec l'arrivée de la couleur.  

 
Par opposition, le copieur a toujours été un outil collectif, donc partagé : il est souvent appelé 
départemental, d'étage ou encore d'unité. Les copieurs de production (grands volumes) sont à 
considérer à part. 

 
De par sa technologie optique, le copieur fut d'abord ce qu'on appelait une « photocopieuse », 
puis « un photocopieur », il permettait la reproduction en série plus ou moins importante de 
documents. La technique était simple : un flash, une copie (one to one). 

 
Il devint numérique : un scan, plusieurs copies (one to more) et put être connecté au réseau 
informatique. Accessible en portail d’entrée des travaux, il devint copieur/imprimante et s'impose 
par sa capacité et vitesse de traitement, sa qualité d'impression et ses possibilités de finition. 

 
Se fondant dans l'univers bureautique, il cumule progressivement toutes les fonctions : copieur, 
imprimante, scanner, fonctions "scan to papier" ou "scan to mail", fax dans certains cas. Il devint 
le multifonction.  

 
Enfin, depuis deux ans, les appareils mixtes « hybrides » (NB et couleur) se développent 
rapidement - notamment sous la pression des fournisseurs - avec des coûts copie couleur en 
baisse (entre 50 et 70€ TTC les 1 000 copies A4 en 2006).  

 
 
3.2.2. Le copieur multifonctions doit aujourd’hui être privilégié 
 

La tendance actuelle est de remplacer, dans une approche globale, l'imprimante - y 
compris celle en réseau – et le copieur d’étage par le copieur multifonctions, compte tenu 
de son faible coût copie NB et de ses diversité et souplesse d'emploi.  
 
L'utilisation de l'imprimante se révèle en effet très coûteuse en raison du coût élevé de ses 
consommables. 

 
L'arrivée des copieurs multifonctions et hybrides, leur mise en réseau et les nombreuses 
fonctionnalités de gestion proposées par les fournisseurs sont autant d'opportunités pour 
réfléchir, amorcer une réflexion globale et rationaliser la fonction d'impression. 

 
Ces outils nouveaux ouvrent de nouvelles perspectives en favorisant l'expression des besoins, le 
partage des moyens d'impression et leur gestion mutualisée. Les acheteurs publics doivent donc 
définir et mettre en œuvre une politique d'impression. 
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Ainsi, le temps n'est plus à l'installation de parcs d'imprimantes couleurs implantés pour la plupart 
sans  contrôle, sans évaluation des besoins et dont les vrais coûts de revient (coûts complets) ne 
sont pas maîtrisés par ceux qui les installent. 

 
En bref, les évolutions technologiques intervenues ces dernières années ont fait converger ces 
deux univers devenus indissociables. C’est ce que l’on désigne par « la convergence 
copieurs/imprimantes »… 
 
Cette convergence doit également intégrer dans la réflexion préalable à toute politique 
d’impression les moyens existants y compris, quand c’est le cas, les ateliers intégrés de 
reproduction. 
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3.3. L’IMPRESSION COULEUR 
 
3.3.1. Une offre couleur qui se développe, mais qui représente un coût élevé 

 
• Une offre couleur qui se développe 

 
Depuis deux ans maintenant, les analystes s'accordent sur le développement exponentiel des ventes en 
volume et en valeur des solutions d’impression intégrant une fonction couleur.  
 
Le marché des multifonctions laser couleur a ainsi enregistré une croissance de 63 % en 2006 par 
rapport à 2005. Un chiffre d'autant plus marquant que la croissance du marché des imprimantes laser 
couleur mono fonction s'établit à 6 % pour la même période. 
 
Les évolutions technologiques et la démocratisation de l'usage du document couleur contribuent par 
ailleurs au développement de ce marché.  
 
Enfin, la concurrence exacerbée à laquelle se livrent les constructeurs d'imprimantes d'une part, et ceux 
des copieurs d'autre part, favorise des stratégies tarifaires offensives en ce domaine.  
 

• Non maîtrisée, l’impression couleur peut engendrer des coûts importants 
 
Le développement de l’offre couleur est a priori séduisante pour les acheteurs et les fabricants n’hésitent 
pas à mettre en avant les nombreux avantages qui y sont associés : augmentation de la mémorisation et 
de la compréhension, augmentation des réponses aux formulaires et courriers directs, réduction du 
temps de recherche et des erreurs, amélioration des prises de décision… 
 
Néanmoins, la pratique des administrations démontre une utilisation souvent anarchique et non justifiée 
de l’impression couleur, qui engendre un coût qui peut être important.  
 
En effet, les coûts des consommables couleur sont, en fonction du matériel, 15 à 20 fois plus 
élevés que les coûts des consommables noirs et blancs. 
 
 
3.3.2. Le recours à l’impression couleur doit être contrôlé 
 
Une dérive budgétaire peut rapidement intervenir s’il n’y a pas de gestion dédiée au filtrage des 
commandes de travaux, au paramétrage des équipements.  

Pour éviter les coûts associés à  l’utilisation anarchique du parc d’impression couleur, les organisations 
ont à leur disposition des solutions techniques qui peuvent leur permettre d’en maîtriser l'utilisation. En 
outre, le facteur humain ne doit pas être négligé et on insistera sur l’aspect fondamental de la 
sensibilisation des personnels à ce sujet. 

Ne vous laissez pas influencer par les constructeurs ! 

Dans cette perspective, il est particulièrement recommandé de mettre en place des systèmes 
prévoyant :  



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 31

• l’authentification pour les droits d’accès à la couleur 

Quelques services tels que, par exemple, les équipes de communication, de graphisme et d’édition 
peuvent avoir besoin de l’impression couleur, mais pour la majorité des utilisateurs, l’impression en noir 
est suffisante.  

Vous pouvez choisir les utilisateurs qui peuvent recourir à l’impression couleur.  

En effet, il existe aujourd'hui des systèmes multifonctions capables de maîtriser la couleur sur leurs 
quatre fonctions essentielles (copie, impression, numérisation et télécopie).  

Certains multifonctions proposent des options liées à la maîtrise de coûts, permettant notamment de 
limiter l’accès à la couleur, via le paramétrage d’outils de contrôle d’accès. 

L'accès à la couleur se fait plus simplement par des systèmes de codes et de crédits alloués aux 
utilisateurs.  

Dans cette optique, il est recommandé de ne pas activer la couleur sur certains postes utilisateurs et 
d'en laisser le libre accès à ceux qui en ont réellement besoin.  
 
Dans cette perspective, le paramétrage du noir par défaut est absolument nécessaire.  
 
Par ailleurs, certains fichiers PDF, graphiques et d’éditique peuvent être de bons candidats à 
l’impression couleur, mais peut-être pas les documents bureautiques, les pages Web ni le courrier 
électronique. Vous pouvez restreindre l’utilisation de l’impression à seulement quelques types de 
documents clés. 
 

• l’attribution de quotas couleur 

Dès lors que la solution d’impression le permet, il est recommandé de mettre en œuvre des quotas en 
fonction des utilisateurs. 

Afin de conserver la maîtrise des coûts liés à la couleur, il sera ainsi demandé aux directions et/ou 
services, gestionnaires de leur enveloppe financière, le montant financier que chacun souhaite allouer à 
l’impression couleur en début d’année. 
 
Le service logistique aura pour tâche de convertir ce budget financier en une volumétrie de copie, et de 
faire une surveillance et un retour régulier aux responsables des directions et/ou services du montant 
des volumes imprimés constatés, pour suivre la consommation et déclencher des actions correctrices si 
nécessaire. 
 

• le remplacement des imprimantes couleur par des photocopieurs couleur 
 
Dès lors que les services sont dotés de photocopieurs intégrant la fonction couleur, il convient de 
procéder au retrait systématique des imprimantes réseau couleur, amorties ou non, pour remise aux 
Domaines.  
 
Ce choix est motivé par le coût de revient d’une impression couleur sur imprimante bien supérieur à 
celui sur photocopieur. 
 

• le cas particulier des impressions à en-tête Marianne 
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L’impression du papier à en-tête Marianne en noir en interne et en couleur en externe, doit devenir le 
principe. 
 

• la sensibilisation des utilisateurs 
 
La sensibilisation des utilisateurs est indispensable à la maîtrise des coûts associés à la couleur. En 
particulier, il convient de convaincre les personnels que l’impression couleur doit répondre à un réel 
besoin (cf. fiche 2.3 « Communiquer auprès des agents).  
 
Parmi les messages devant être intégrés, il convient d’insister auprès des personnels sur la 
nécessité de limiter les impressions couleur aux documents officiels qui le nécessitent ou lorsque 
la couleur apporte une valeur ajoutée en termes de compréhension ou de communication. 
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3.4. L’IMPRESSION SÉCURISÉE 
 
3.4.1. Une démarche en cohérence avec la politique de sécurité des systèmes 
d’information 
 
La sécurité des systèmes d’information (SSI) est une composante essentielle de la protection des 
administrations.  
 
La Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) reflète la vision stratégique de la direction 
de l’organisme en matière de sécurité des systèmes d'information (SSI) et de gestion de risques SSI. 
 
Elle décrit en effet les éléments stratégiques (enjeux, référentiel, principaux besoins de sécurité et 
menaces) et les règles de sécurité applicables à la protection du système d'information (SI) de 
l'organisme, dans son ensemble, et pas uniquement en ce qui concerne les informations 
classifiées de défense. Pour les informations classifiées de défense, la PSSI respectera à minima les 
obligations légales et réglementaires. 
 
La PSSI vise à informer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d'œuvre des enjeux tout en l'éclairant sur 
ses choix en terme de gestion des risques. Elle permet de  susciter la confiance des utilisateurs et 
partenaires envers le système d'information. 
 
La PSSI permet également de réaliser des économies pour tous les travaux relatifs à la SSI puisque son 
contenu peut être réutilisé par les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre en y ajoutant les effets 
d’une mutualisation des mécanismes mis en place.  
 
La PSSI s’impose à chacun. C’est un instrument de sensibilisation aux risques SSI, aux moyens 
disponibles pour s'en prémunir et à l'organisation SSI, qui doit être largement communiquée à 
l'ensemble des acteurs du SI, qu'ils soient utilisateurs internes, sous-traitants, prestataires ou stagiaires. 
Par ailleurs, elle aide l'ensemble des acteurs à prendre conscience de leurs responsabilités et participe à 
l'amélioration de la culture de sécurité. 
 
C’est pourquoi les règles d’achat concernant les matériels ou logiciels s’intégrant dans le 
système d’information doivent être en accord avec la PSSI de l’organisme.  
 
La présente fiche est purement indicative. Le lecteur se référera en priorité, bien entendu, à la PSSI de 
son administration. Les informations suivantes visent à éclairer l’acheteur sur les bonnes pratiques en 
matière d’achat de solutions d’impression qui s’inscrivent dans le système d’information de l’organisme, 
et sont donc concernées par la PSSI.  
 
 
3.4.2. L’impression doit être intégrée aux problématiques de SSI 
 
Le cas des imprimantes est maintenant généralement traité par les services informatiques, 
naturellement concernés par l’application de la PSSI et généralement bien sensibilisés à cette dernière. 
Essentiellement deux questions se posent lors de la définition du besoin et de l’achat, indépendamment 
des critères de performance, fonctionnalités, facilité d’installation et d’administration, compatibilité avec 
le parc existant et prix : 
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- l’imprimante peut-elle être connectée à plusieurs réseaux (pour des raisons de maintenance à distance 
via réseau téléphonique, ou imprimante multifonction fax/imprimante) ?  
- dans le cadre de la maintenance, quelles sont les mesures obligatoires à imposer au prestataire, en 
fonction de la nature des informations imprimées, ou de l’environnement de l’intervention ? 
 
Ces questions doivent trouver leur réponse dans la PSSI. 
 
Le cas des photocopieurs numériques doit être observé également avec attention. 
Jusqu’à une date récente, les copieurs n’étaient pas de la responsabilité des centres de traitement de 
l’information. Ils étaient gérés par les services généraux ou logistiques. 
 
Cette situation est bouleversée par le développement  des photocopieurs numériques.   
 
En effet, les photocopieurs numériques, appareils destinés au recueil et à la diffusion de documents 
numériques, du fait de leurs fonctionnalités constituent de véritables stations de travail informatiques et, 
à ce titre, sont à considérer comme des éléments à part entière des systèmes d’information. 
 
3.4.3. La responsabilité de la sécurisation de l’impression relève des services en charge 
de la sécurité 
 
En raison de la richesse de leurs fonctionnalités et de leur forte adhérence avec le SI, les photocopieurs 
numériques doivent être gérés en liaison avec les directions informatiques et 
télécommunications, même si leur acquisition est réalisée sur le budget des directions logistiques ou 
moyens généraux. 
 
De par l’intégration des photocopieurs numériques au SI et leur configuration, les informations traitées 
par la fonction photocopie doivent être considérées comme étant également traitées par le SI, et 
réciproquement. Par exemple, si un matériel est utilisé pour photocopier des documents sensibles, le SI 
auquel il est interconnecté doit être apte à protéger des informations sensibles.  
 
L’absence de formation des personnels de ces directions à l’utilisation et à la maintenance des systèmes 
d’impression, en particulier les photocopieurs numériques, augmente les risques liés à l’utilisation de ces 
matériels, et constitue un frein à leur usage. 
 
Une meilleure connaissance des fonctionnalités de ces matériels, des risques et des parades proposées 
par les fournisseurs, est essentielle pour l’adoption de ces matériels par les DSI, afin que les économies 
réalisées par l’achat et la généralisation de ces matériels ne soient pas dilapidées par les dommages 
causés par l’exploitation de leurs failles de sécurité.  
 
Une vigilance particulière s’impose aux responsables de la sécurité des systèmes d’information. 
 
Ils doivent pouvoir auditer l’emploi opérationnel de ces appareils dont les journaux (« logs ») doivent être 
activés dans le cadre d’une politique de sécurité relative aux copieurs numériques. 
 
La politique de sécurité pour ce type d’appareil doit être particulièrement attentive aux actions de 
maintenance et de gestion des rechanges.  
 
En particulier, la maintenance doit pouvoir être effectuée de façon à assurer un isolement suffisant pour 
éviter toute fuite potentielle  par les outils de maintenance ou par les opérateurs. 
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3.4.4. Prendre en compte les exigences de sécurité dans les marchés de photocopieurs 
 

• Si le matériel s’intègre au SI de l’organisme, alors, puisqu’il doit en respecter la politique de 
sécurité, le promoteur de la PSSI doit être associé à la rédaction des exigences. En particulier il 
faut veiller à ce que les moyens de communication du matériel ne soient pas en contradiction 
avec la politique d’interconnexion du SI. 
 
Le marché de photocopieurs doit respecter les préconisations du Haut Fonctionnaire de Défense. 
 

• Une attention toute particulière doit être apportée à la rédaction des clauses des marchés 
d’acquisition : il apparaît opportun qu’une « vérification d’aptitude SSI » soit exigée du 
fournisseur, pouvant consister en une évaluation certifiée de la sécurité qui permette de 
connaître les vulnérabilités résiduelles. Si un candidat possède la certification ISO 15408 
(Critères Communs), mesurant la confiance que l’on peut porter au matériel dans des conditions 
d’utilisation précises, son offre pourra être considérée avec d’autant plus d’intérêt. 

 
• Il convient également de fixer contractuellement les responsabilités du fournisseur, 

notamment en ce qui concerne la communication immédiate de vulnérabilités nouvelles. 
 
• De la même façon, les contrats de location ou de maintenance doivent inclure des clauses 

de sécurité : communication sans délai des vulnérabilités connues par le prestataire, conditions 
spécifiques de maintenance et de télémaintenance, procédures de contrôle de cette 
maintenance, rétention éventuelle des disques durs, etc. 

 
• Dès lors que des informations sensibles ou classifiées de défense transitent par ce type 

d’appareil, l’ensemble des réglementations et recommandations relatives aux systèmes 
d’information traitant des informations de cette nature s’appliquent.  

 
            Des conditions seront intégrées dans le marché concernant par exemple : 
 

 - le chiffrement des données conservées sur les supports de stockage d’information 
(disques durs et mémoires). 

 -  des sécurités en termes d’accès, entrant et sortant, au photocopieur. 
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3.5.  

LE RECOURS AUX CONSOMMABLES GÉNÉRIQUES 
 
3.5.1. L’encre : un bien rare et précieux 
 
 

• Le prix du litre d’encre des cartouches d’imprimantes est de 2000 € (moyenne : 2.45 € le 
millilitre) 

 
• Avec un coût d’environ 150 € pour un toner laser monochrome d’une imprimante de 35 pages / 

minute disposant d’une autonomie de 10 000 pages, il faut prévoir d’en changer plusieurs fois 
par an, soit le prix d’une imprimante neuve. 

 
• Pendant quatre ans, soit la durée de vie d’une imprimante, l’utilisateur dépense de l’ordre de 

cinq fois le prix de sa machine en encre.  
 

• Les fournisseurs d’imprimantes réalisent entre 50 et 60% de leur chiffre d’affaires avec les 
consommables. 

 
• Dans ce cadre, on observe une augmentation croissante de la proportion des génériques dans 

les marchés des consommables.  
 

• Les principaux constructeurs de génériques (chiffres 2004) 
 

CONSTRUCTEUR PART DE MARCHE 

Pelikan 34.9 % 
Trade Brand 19.5% 
Generic 5.4% 
Geha 5.8% 
KMP 4.4% 
Armor 1.9% 
Data Becker 2.2% 
Technopack 1.2% 
Wecare 1.3% 
Jet Tec 0.8% 

 
 
3.5.2. Privilégier le recours systématique aux consommables génériques 
 

• Il est préconisé de recourir systématiquement aux consommables génériques.  
 
• En effet, les encres compatibles permettent de réaliser jusqu’à 70% d’économies par rapport 

aux cartouches proposées par les constructeurs. 
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• Kits de remplissage, cartouches reconditionnées et compatibles, re-programmeurs de puce, les 
méthodes et les produits compatibles sont presque aussi nombreux qu’il existe de cartouches et 
d’imprimantes. 

 
 
 
3.5.3. Ne vous laissez pas influencer par les constructeurs ! 

 
• Les fabricants de consommables à la marque font fréquemment état des risques 

d’endommagement des matériels par les consommables génériques. 
 

Cette position, qui s’explique par les enjeux économiques et la concurrence importante existant 
sur ce marché, amène certains fabricants à refuser de réparer ou remplacer votre machine si la 
défectuosité est due à l’utilisation de génériques. 
 
Néanmoins, l’expérience des achats des consommables génériques par les Ministères 
démontre que ce risque est extrêmement faible, dès lors que les consommables sont 
choisis au regard d’un certain nombre de critères de qualité. 
 
Il est ainsi essentiel de vérifier lors de l’achat que les consommables répondent aux normes 
suivantes : 

 
• Respect des normes de sécurité et environnementales 

 
- Exiger la norme DIN 33870 ou équivalent : cette norme DIN est un gage de sécurité pour 
l’utilisateur lui garantissant une performance de la cartouche compatible strictement équivalente 
à la cartouche originale. 

 
Cette norme permet d’être assuré que les produits fournis répondent aux critères suivants :  

 
o Chaque toner doit répondre aux tests AMES (test de mutagénèse), le toner n’est donc pas 

cancérigène ; 
o Une feuille test de sécurité est éditée pour chaque type de toner ; 
o La cartouche est entièrement testée en situation réelle ; 
o Le packaging et le conditionnement obéissent à des normes 
o La norme garantit : 

- le nombre de pages et une capacité de la cartouche identique à l’original ; 
- une qualité d’impression identique à l’original ; 
- la mention de la date de fabrication. 

o Les cartouches sont systématiquement comparées à 5 cartouches originales OEM. 
 

- La norme internationale ISO 14001 : elle prescrit les exigences relatives à un système de 
management environnemental (SME), permettant à un organisme de formuler une politique et 
des objectifs prenant en compte les exigences législatives et les informations relatives aux 
impacts environnementaux significatifs. 

 
 
• Reprise des cartouches 
 

450 ans, c’est le temps qu’il faut à une cartouche pour se décomposer. Face à ce 
problème, une solution : le remplissage des cartouches usagées. 
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- Depuis le 13 août 2005, les distributeurs sont obligés de mettre en place un service de reprise 
(collecte des déchets électriques). 

 
Recommandation : inscrire dans le marché la mise à disposition par le titulaire, sur simple 
commande, des containers pour la collecte, la reprise et le recyclage des consommables usagés (les 
containers sont référencés à 0€).  

 
 

3.5.4. Arsenal juridique et trahisons contractuelles : la force (loi) est avec vous ! 
 
Les constructeurs d’imprimantes, soucieux de préserver leurs parts de marché, font donc front 
contre les encres compatibles par tous moyens. Certains vont même jusqu'à annuler la garantie 
d'une imprimante, s'il est prouvé qu'une panne est due à l'utilisation d'une telle encre. Outre-
Atlantique les contentieux dans ce domaine font florès sans que le bras de fer entre les « majors » 
de l’imprimante et les petits fabricants de cartouches n’ait encore son vainqueur. 
 
Qu’en est t il exactement ? Quels sont les instruments juridiques qui nous permettent de contrer à 
notre tour le chantage des fabricants d’imprimantes ? Quel est l’état de la jurisprudence actuelle ?  
 
Les grandes firmes fabricantes d’imprimantes empêchent donc le développement des compatibles à   
plusieurs niveaux : 
 
1/ En utilisant la loi américaine DMCA , l’équivalent de la DADVSI  française (droits d’auteurs 
et droits voisins dans la société de l’information) 
 
Un article du monde informatique explique que des fabricants d'imprimantes invoquent la loi fédérale 
américaine sur le copyright des œuvres numériques (DMCA, Digital Millenium Copyright Act) pour 
attaquer un fabricant de cartouches d'encre compatibles pour ses imprimantes laser. Auparavant, 
ces fabricants se servaient surtout de l’arme des brevets pour protéger leurs profits. 
Le procès a été perdu en appel en 2004. 
 
En France, en revanche, très peu de jurisprudence. On note cependant une affaire devant le tribunal 
de commerce de Nantes dans un référé du 12 juillet 2005 : aux Etats-Unis, un fabricant 
d’imprimantes avait mis en route une action en justice contre une société française de 
consommables génériques. A l'index de cette procédure, 12 violations de brevets : 10 visaient le 
domaine de la cartouche jet d'encre, et deux concernent le système de fixation des cartouches sur 
imprimante.  La société de consommables génériques a réagi par une action en référé en 
diffamation. Il s'agit d'une procédure en justice d'urgence, avant toute décision au fond. Pour le 
tribunal de commerce, ce comportement  constitue bien un acte de concurrence déloyale. Depuis le 
fabricant d'imprimantes a abandonné ses poursuites pour contrefaçon à l’ encontre de la société 
française. 
 
Par ailleurs, devant le tribunal de commerce de Toulouse, un fabricant d’imprimantes attaquait  une 
société qui vend du compatible, sur plusieurs moyens et notamment celui de la concurrence 
parasitaire. Le fabricant demandait alors 750 000 euros de dommages-intérêts. Il estimait qu’un 
risque important de confusion existait, au profit des compatibles. Le tribunal l’a débouté de 
l’ensemble de ses demandes. Les juges relèvent qu’il n’existe aucune confusion pour un client 
moyennement vigilant et attentif quant à la vente de cartouches « compatibles ». Cette 
mention suffit à écarter l’idée que ces cartouches seraient fabriquées par le fabricant 
d’imprimantes. 
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2/ En refusant leur garantie constructeur. 
 
Sur ce point il existe deux instruments juridiques susceptibles de pouvoir obliger les constructeurs à 
respecter leur garantie. 
 
Tout d’abord grâce à la protection des consommateurs contre les clauses abusives notamment 
d’exclusion de garantie. En effet, une clause créant au profit d'un professionnel et au détriment d'un 
consommateur ou d’un non-professionnel un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations 
est considérée abusive en vertu de l'article L 132-1 du code de la consommation, issu de la loi du 
1er février 1995, qui a transposé en droit français la directive du 5 avril 1993. 
 
A ce titre, toute clause limitative de responsabilité ou de garantie imposée par le professionnel au 
consommateur ou au non-professionnel est susceptible de créer un déséquilibre significatif et d'être 
déclarée abusive et de ce fait non-écrite. Sont bénéficiaires de la protection non seulement les 
consommateurs, mais également les professionnels qui ne sont pas dans le même domaine de 
spécialité que leur cocontractant.  
 
La commission des clauses abusives a ainsi, dans une recommandation, dont la valeur est certes 
purement incitative, considéré comme abusives les clauses qui excluaient toute garantie sur un 
logiciel ou son support. 
  
En application donc de l'article L 132-1 al. 2 du code de la consommation, toute clause "ayant pour 
objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou 
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations" 
est interdite dans les contrats de vente.  
 
On peut en déduire que doit être réputée non-écrite toute clause par laquelle le professionnel 
restreint, de quelque manière que ce soit, à l'égard d'un consommateur ou d'un non-
professionnel l'obligation légale de garantie imposée par l’article 1641 du code civil, dans les 
contrats de vente. En effet en vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur professionnel 
est soumis en France à l'obligation de garantir l'acheteur contre les conséquences des vices 
cachés. 
 
Cela peut s’avérer être un bon moyen d’action et l’un des arguments juridiques les plus sérieux 
pouvant être invoqué contre l’exclusion des garanties du fabricant d’imprimantes. 
Mais cela reste un argument de contentieux. 
 
Une autre parade semble possible mais limitée aux revendeurs de cartouches compatibles, celle de 
se battre sur le terrain de la concurrence déloyale en vertu du dénigrement constant (une source de 
contentieux  de concurrence déloyale) dont sont victimes les fabricants de cartouches génériques 
par les constructeurs. Cependant, cette action n’est fondée que si elle émane justement des 
fabricants de compatibles et, à ce jour, aucune affaire de ce type n’est rapportée par la 
jurisprudence, de même que le conseil de la concurrence ne semble pas encore s’être penché sur le 
problème. 
 
Au regard de ce qui précède, rien n’empêche l’acheteur public de favoriser le marché des 
cartouches compatibles en privilégiant toutefois un cadre contractuel protecteur des intérêts 
de la personne publique, à négocier directement avec le fabricant de compatibles et qui 
viendrait subroger une garantie défaillante des fabricants d’imprimantes même si, nous 
l’avons vu, ces refus de garanties nous semblent illégaux. 
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3.6. L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
 
 
3.6.1. Eco-responsabilité et solutions d’impression : les enjeux 
 

- Les impressions inutiles dans les entreprises représentent 1 page sur 6 : impressions 
restées à l’imprimante, mauvaises mises en page, … Ce sont des ressources renouvelables, 
comme le bois ou les papiers récupérés, mais aussi de l’énergie et des produits chimiques 
consommés inutilement pour leur fabrication. 

 
- 75 kg par an ou 30 ramettes / an : c’est le poids moyen de papiers de bureau consommés 
par personne travaillant dans l’administration ou le tertiaire. 

 
- Le papier est le premier consommable utilisé pour les activités administratives. Il représente les 
¾ du tonnage de déchets produits dans les activités de bureau. Aujourd’hui, 50% de ce tonnage 
est récupéré en France pour être recyclé ou valorisé. 

 
- L’industrie papetière compte parmi les 5 activités économiques consommant le plus d’énergie. 
Elle consomme aussi de grandes quantités d’eau et utilise certains produits chimiques polluants 
afin de répondre à la demande de papier toujours plus blanc. 

 
Aujourd’hui les papiers portant l’écolabel européen garantissent non seulement un papier issu du 
recyclage ou de forêts gérées durablement, mais aussi une fabrication limitant les rejets et sa 
consommation d’énergie. 

 
- La consommation mondiale de papiers et cartons a atteint 361 millions de tonnes en 2005. La 
part française était de 11 millions de tonnes, soit 3% de la consommation mondiale. 

 
La consommation annuelle par habitant en 2005 va de 171 kg en République de Corée à 
301 kg aux Etats-Unis. En France, elle est de 178 kg par an. 

 
 
 
3.6.2.  Comment promouvoir l’éco-responsabilité ? 
 
Les nouveaux matériels et leur déploiement en réseau permettent d’être plus respectueux de 
l’environnement. 
 

• Diminution de la consommation d’énergie 
 
Le déploiement en réseau, en diminuant le nombre d’imprimantes personnelles, favorise les économies 
d’énergies. 
 

• Diminution de la consommation des matières premières 
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Conformément aux critères énoncés dans le Plan national d’action pour les achats publics durables, les 
nouveaux matériels d’impression sont tous équipés de la fonction recto-verso. Cette fonction est 
essentielle pour limiter sa consommation de papier dont la production est consommatrice de matière 
première, d’énergie et requiert l’utilisation de produits chimiques. 
 

• Diminution importante de la « gâche » 
 
Le niveau de performance et de gamme meilleure sur les copieurs en réseau réduit sensiblement les 
bourrages et autres dysfonctionnements connus sur les imprimantes (qui se traduisent par des 
poubelles quotidiennes de papier « gâché »). 
 

• Récupération des matériels usagés 
 
Elle s’effectue par l’intermédiaire des fournisseurs pour les matériels en location ou par l’intermédiaire de 
France Domaine (direction nationale des interventions domaniales : DNID) pour les matériels achetés 
par les services. 
 
La DNID, par le biais de ses commissaires aux ventes, effectue un premier tri et s’occupe elle-même de 
la revente des équipements directement revalorisables. Lorsque ceux-ci ne sont pas revalorisables, la 
DNID fournit alors une autorisation de destruction aux services à qui reviendra la charge ultime de 
détruire ces déchets dans le respect du décret D3E. 
 

• Intégration de la collecte des consommables usagés 
 
Les consommables qui accompagnent les matériels respectent les normes principales en vigueur dont 
notamment la norme internationale Iso 14001 et la norme Iso 9001 version 2000. Elles prévoient 
notamment l’obligation pour les distributeurs de mettre en place un service de reprise (collecte des 
déchets électriques). A cet effet, le titulaire doit mettre à la disposition du ministère, sur simple 
commande, des containers pour la collecte, la reprise et le recyclage des matériels usagés. 
 

• La récupération par le  CONIBI 
 
 
Le Consortium industriel informatique et bureautique (CONIBI) a été créé le 27 janvier 2000 pour 
répondre aux préoccupations gouvernementales des ses membres fondateurs : CANON FRANCE, 
EPSON, HP INVENT, KONICA, MINOLTA, NRG, OCÉ-FRANCE, RICOH, TOSHIBA, XEROX THE 
DOCUMENT COMPANY REJOINTS PAR SHARP, LEXMARK, KYOCERA ET LE GROUPE NEOPOST 
(NÉOPOST INDUSTRIE, NÉOPOST FRANCE ET SATAS). 
Le consortium est une société de services, sous la forme juridique de SAS. Il est certifié par l'AFAQ ISO 
9001 et ISO 14001 depuis le 18 avril 2006.  
Il se propose de prendre en charge la collecte, le tri, le transport, le traitement, la valorisation matière ou 
énergétique, le démantèlement des équipements en fin de vie, dans le respect des directives 
européennes et réglementations nationales qui ont introduit des obligations quant à la gestion des 
déchets bureautiques et informatiques.  
 

Il présente plusieurs avantages pour l'utilisateur : 
• un service complet,  
• un interlocuteur unique,  
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• une traçabilité totale, dans le respect des normes en vigueur, 
• la réactivité d’une organisation nationale, 
• un traitement de proximité, 
• enfin, l'assurance de produire les preuves du traitement correct des déchets. 
 

L'offre est gratuite pour les marques adhérentes. Les produits concernés sont : 
• tous les consommables encre sèche (toner) ou liquide (cartouche d'encre) ; 
• les consommables à transfert thermiques ; 
• les photo-récepteurs ; 
• les consommables impact ; 
• les bidons (récupérateurs); 
d'autres déchets, éventuellement sur devis. 

En matière de coûts, tous les produits cités (hors autres déchets) sont repris gratuitement, lorsque ces 
produits appartiennent aux marques adhérentes. 
Le coût de l'ensemble de la prestation (de la collecte jusqu'à la valorisation) est alors supporté par les 
marques, membres du consortium. 
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4. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D’IMPRESSION 
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4.1. REORGANISER LES MOYENS D’IMPRESSION : LES ETAPES 
INDISPENSABLES 

 
Dans le contexte de convergence des mondes du photocopieur et de l’imprimante, la réorganisation des 
moyens d’impression doit faire l’objet d’une approche globale.  
 
Cette approche doit privilégier le mode de travail transversal, associant à la réflexion, outre les services 
financiers et marchés, le secteur informatique et le secteur logistique (cf. fiches 2. Pilotage). 
 
4.1.1. La première étape : faire un état des lieux de l’existant, c'est-à-dire le recensement 
des moyens mis à disposition.  
 
Cet état de l'existant doit prendre en compte la totalité des travaux d'impression (copieurs d'atelier, sous-
traitance dans le cadre de marchés d’impression, copieurs de proximité, imprimantes réseau et 
personnelles).  
 
Il convient de : 
 
 Pour les copieurs, en liaison avec le service logistique et/ou informatique 

 
� Établir une liste la plus exhaustive possible de la totalité des copieurs de l'établissement 

(marques, types, fournisseurs, dates achat ou location, dates d'échéances, coûts annuels de 
location ou valeurs d'amortissement, coûts copie (maintenance), volumes de production des 
équipements (au minimum sur 12 mois). 

 
En fonction de ce qui précède, créer un tableau des renouvellements potentiels sur les trois 
années à venir, en indiquant, pour chaque appareil en service :  

• l’adresse du site,  
• le type de machine (copieur/imprimante),  
• la technologie (analogique/numérique),  
• l’utilisation (individuelle/réseau),  
• la marque,  
• le modèle,  
• couleur, monochrome, hybride, 
• la date d’acquisition ou la date de début du contrat de location,  
• la durée de la location,  
• le nombre de pages imprimées par an. 

 
 

L’inventaire doit être mis à jour régulièrement, à l’occasion de chaque acquisition de matériel ou 
de mise hors service, de façon à refléter le plus fidèlement possible l’état du parc en place. 

 
� Évaluer les coûts de fonctionnement actuels et faire une projection des remplacements sur les 3 

ans au fur et à mesure des échéances (type d'équipement, coûts, volumes). 
 
 Pour les imprimantes, en liaison avec les DSI ou services logistiques 

 
� Établir ce même inventaire – le plus proche possible de l'existant – en listant  
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� les imprimantes individuelles (scinder les couleurs et les monochrome– distinguer les 
technologies d'impression laser, jets d'encre, autres), 

� les imprimantes réseau (idem). 
� Déterminer le montant des consommables imprimantes (relevé exact des consommables sur 12 

mois : noir et couleur, jet d'encre et laser). 
� Déterminer des ratios afin d'obtenir un prix à la feuille imprimée. 

 
En l’absence de compteur sur l’imprimante, le nombre de pages imprimées par an peut être 
estimé de deux manières différentes : 

- en réalisant un comptage précis pendant une période donnée, puis en extrapolant le chiffre 
obtenu sur un an ; 

- en divisant le budget papier global par le prix du papier, en incluant dans le calcul les formulaires 
pré imprimés s’ils sont utilisés et en prenant en compte le recto verso. 

 
Cette opération permet de comparer, même si la précision est difficile à obtenir, les coûts d'impression 
réels entre une copie ou impression sortie d'un copieur ou d'une imprimante personnelle ou en réseau. 
 
 
4.1.2. La deuxième étape : établir le bilan d’exécution en fin de marché. 
 
Comme indiqué ci-dessus, ce recensement peut s’accompagner d’un bilan d’exécution des marchés 
existants. Ce bilan peut valablement être réalisé au terme des 2 ans ou trente mois, période à ajuster 
selon l'ampleur du renouvellement ou de la réorganisation à opérer.  
 
C'est notamment le moment où il convient de comparer les chiffres obtenus in fine avec ceux initiaux de 
marché. 
 
Dans certains cas et notamment  
 

● lorsque la production se révèle inférieure à celle prévue (mauvaise estimation),  
● ou lorsque les appareils étaient nettement surdimensionnés, 
● ou encore lorsque la production couleur a explosé en  cours de marché au détriment du noir,  

 
Les coûts réels peuvent être très supérieurs à ceux prévus. 
 
Il est intéressant d'opposer le coût direct ou « facial » à celui total obtenu en fin d'opération (coût global 
réel) : ce dernier comprend les éléments directs prévus au marché et ceux indirects résultant de 
l'exécution du marché (indisponibilités techniques, ruptures de charges, pointes de production difficiles, 
délais non tenus, mauvaise qualité d'impression, défauts de finition...). 
 
Ce bilan n'est pas destiné à censurer une gestion, mais il importe de mesurer l'éventuel écart, 
d'en rechercher les causes ou les explications et d'en tirer les enseignements pour les prochains 
achats. 
 
L'important est de ne pas reproduire des erreurs. Des actions peuvent être définies pour améliorer : 
 

� la définition et l'expression des besoins (cahier des charges fonctionnel),  
� la connaissance du marché fournisseur,  
� la diversité et la complémentarité des solutions,  
� la définition et la hiérarchisation des critères de sélection, 
� la construction des grilles de réponse ou des annexes,  
� la cotation des grilles d'analyse, 
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� le suivi d'exécution des marchés (pénalités, ajustement des fonctions, application de la 
maintenance), 

� le relationnel contractuel avec les fournisseurs. 
 
 
4.1.3. La troisième étape : analyser le  marché fournisseurs 
 
Elle peut être réalisée : 
 

● soit dans le cadre de la veille technologique : dans ce cas, elle est généralement le fait du 
prescripteur, en l'occurrence les services informatiques et logistiques ; 

 
● soit dans le cadre ponctuel d'un achat : elle est alors initiée par l'acheteur en liaison avec les 

prescripteurs et comprend plusieurs aspects : technologique et économique. 
 
Cette veille doit permettre de connaître : 
 

● les grandes tendances du marché (utilisation des hybrides et multifonctions),  
● les différentes solutions techniques (impression, façonnage, gestion des flux),  
● l'éventail des fonctionnalités offertes et leur caractère opérationnel (gestion documentaire), 
● les coûts ou la fourchette dans laquelle ils s'inscrivent. 

 
Les sources d'information peuvent être internes ou externes.  
 
En interne, on peut s'appuyer sur les bilans d'exécution des marchés, sur des échanges inter 
administrations, sur des visites de sites ou d'ateliers modernisés, sur les expériences acquises.  
 
En externe, on peut faire appel à l'internet, aux banques de données, aux revues spécialisées, aux 
informations des chambres syndicales, aux visites de showroom ou salons professionnels. 
 
La veille doit être la plus large possible afin d'avoir une vision de l'ensemble des fournisseurs, des offres 
financières et des solutions techniques. 
 
Cette veille ou exploration du marché est d'autant plus enrichissante lorsqu’on possède les éléments 
statistiques de production et de coûts. 
 
D'une manière générale, la connaissance du marché et de l'offre est indispensable à l'acte d'achat, dans 
la mesure où elle est préalable. Plus elle est réalisée en amont du marché, plus elle est efficace. 
 
Quelques sources d’information utiles 
 

• Revues : 
-  Reproduire et impression  
- Magazine Acheteur Public 
 

• Rapports : 
- Guide de l’acheteur public en matière d’impression et de reproduction de documents 

www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/daj/guide/gpem/guide_impression_post_ctm/guide_impression_post
_ctm.pdf 
 
• Sites : 

- site de la CIMIR : www.industrie.gouv.fr/cimir 
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- achatpublic.com : www.achatpublic.com 
- site du SNESSI : www.snessi.com 
- sites des constructeurs  

 
4.1.4. La quatrième étape : définir les besoins d’impression 
 
Il convient d’avoir en permanence à l'esprit le maintien et l'amélioration de la qualité du service.  
Il est donc essentiel de rencontrer l'ensemble des services utilisateurs afin de définir clairement les 
besoins et de connaître leur degré de satisfaction. Le partage des informations est la meilleure 
approche.  
 
Il s'agit de :  
 

•    faire connaître les volumes réellement produits sur les différents matériels, 
 
•    informer sur les coûts réels de production (à l'aide si besoin, des factures fournisseurs sur 12 

mois), surtout si les services concernés sont décideurs, 
 

•    rappeler les conditions contractuelles d'exécution des marchés et les éventuelles difficultés 
rencontrées avec les utilisateurs, 

 
•    écouter et relever les besoins exprimés ou les problèmes rencontrés (indisponibilités, mauvaise 

qualité, délais de production si les travaux sont confiés à un atelier de production ou sous-traités 
à l'externe),  

 
•    rappeler les éléments de la politique d'impression (réduction des coûts, organisation, éco 

responsabilité, etc.), 
 

•    rappeler ou proposer le positionnement physique actuel et à venir des matériels en fonction du 
nombre d'utilisateurs locaux et des bâtiments, 

 
•    aider à la définition quantitative et technologique des équipements en fonction des volumes, des 

types de production et des impératifs spécifiques aux services (par exemple : délais et qualité 
pour des services de communication), 

 
•    supprimer  les équipements en double emploi et éviter la cohabitation des appareils de type 

imprimante réseau et multifonctions, 
 

•    préconiser des solutions pour la couleur (types d'équipements à retenir, partage rationnel des 
équipements, limitation du nombre de matériels, respect des prescriptions de la C.I.M.I.R.pour 
les matériels de production, système d'autorisations internes), 

 
•    réduire le nombre des imprimantes personnelles au profit des solutions partagées, 

 
 

•    se projeter dans l'avenir, par exemple à 3 ans, si une réorganisation ou une opération 
immobilière est prévue (déménagements, nouveaux services, besoins à venir, etc.). 

 
•    faire passer des messages sur l'utilisation des copieurs et imprimantes (expliquer le recto/verso, 

diminuer l'impression des courriels, réutiliser en brouillon les pages peu imprimées, réduire la 
consommation du papier...). 



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 48

 
• La définition des besoins sera complétée par la prise en compte de la réglementation et des règles 

applicables en matière de sécurité (instructions générales, PSSI de l’organisme – cf. fiche 3.4 
« impression sécurisée »). 
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4.2. DETERMINER LE TAUX D’UTILISATION DES MATERIELS ET LE 
COUT TOTAL DE POSSESSION 

 
4.2.1. Calculer le taux d’utilisation du parc 
 
Sur la base de l’inventaire physique des matériels, il est nécessaire de déterminer le taux d’utilisation du 
parc, qui permet de savoir si ce dernier est sous-utilisé ou adapté aux besoins des utilisateurs. 
 
 
Taux d’utilisation du parc =  
 
Nombre de pages réellement imprimées 1 
Capacité annuelle d’impression2  
 
 
Les données constructeurs sur la capacité maximale d’impression doivent servir de base au calcul.  
 
En l’absence de données constructeur sur le  potentiel de production des matériels en place, on peut 
estimer la capacité annuelle d’impression à partir de leur vitesse d’impression ; il s’agit d’un calcul 
théorique portant sur une production de documents A4 recto (hors contraintes liées à la nature des 
travaux d’impression et à l’environnement de production des matériels). Il permet de disposer à minima 
d’une indication du potentiel global des machines, et plus particulièrement pour les équipements de 
petits et moyens volumes de production (libre-service et proximité). 
 
On considère ainsi qu’une imprimante est utilisée au maximum de ses capacités quand elle imprime 
1/10 des pages qu’elle pourrait techniquement imprimer si elle était en service de manière continue 
pendant les heures ouvrées.  
 
Pour les copieurs monochromes, cette proportion est de 1/8 pour les appareils se situant dans les 
segments de vitesse entre 15 et 50 copies/mn et 1/5 pour les appareils du segment supérieur. 
 
 
Une autre méthode peut consister à utiliser les données d'autonomie théorique des toners.  
Tous les toners ont une capacité théorique d'impression en nombre de pages déterminée par les 
constructeurs, variable pour chaque modèle d'imprimante.  
Par exemple, un toner laser d'un modèle XYZ a une capacité d'impression théorique de 6 000 pages. 
Cette donnée théorique est donnée pour un taux de couverture d'un page A4 de 5% (quelques lignes), 
alors qu'une page imprimée est en moyenne plus proche d'un taux de couverture de 25 %.  
A partir des toners commandés dans une année et en corrigeant les données constructeurs (à diviser 
par 5), on obtient un volume global d'impression. 
 
 

                                                 
1 Si l’on ne dispose pas de compteur, ce nombre peut être estimé à partir de la consommation de papier 
2 Il s’agit de la capacité d’impression, du potentiel de production disponible des matériels du parc donnée par les 
constructeurs ou calculée à partir des données techniques 



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 50

Pour être optimal, le taux d’utilisation doit être compris entre 50% et 80% : en dessous, le parc est sous-
utilisé, ce qui augmente son coût de fonctionnement voire le rend incohérent (cf. Fiche calcul des 
coûts) ; au-dessus, le parc peut ne pas faire face à un pic d’impression et risque une usure prématurée.  
 

• Exemple 
 
L’exemple ci-dessous est celui d’un site disposant d’un parc diversifié d’imprimantes jet d’encre, laser et 
copieurs. 
 
On calcule d’abord le nombre de pages réellement imprimées par le service. Sur ce site, le budget 
global de papier et formulaires pré imprimés est de 8000 € par an.  
 
La ramette de 500 feuilles coûtant 2,01 €, on peut en déduire que le service imprime au minimum :  
8000 / 2,01 x 500 = 1,99 million de pages par an. Le tableau ci-dessous détaille le calcul de la capacité 
mensuelle estimée pour un parc machines X comprenant 38 imprimantes 7 copieurs, les données 
constructeur n’étant pas disponibles : 
 
Marque Modèle Nombre 

d’unités dans 
le parc 

Vitesse 
d’impression 
(en pages / 
minutes) 

Capacité 
mensuelle 
estimée par 
unité (en 
pages A4) 

Capacité 
estimée totale 
(en pages) 

Imprimantes 
xxx xx 12 25 20 000             240 000
xxx xx 10 18 14 400 144 000
xxx xx 7 20 16 000 112 000
xxx xx 5 25 20 000 100 000
xxx xx 4 19 15 200 60 800

Copieurs 
xxx xx 2 45 45 000 90 000
xxx xx 5 30 30 000 150 000
Total mensuel                                                                                                                                896 800 
Total annuel                                                                                                                              10 761 600  
 

• La capacité mensuelle par page est calculée par la formule suivante : 
 
 
Pour les imprimantes 
 
Vitesse d’impression en pages / minutes x 60 minutes x (1600 heures ouvrées par an / 12 mois) 
                                                                    10 
 
Pour les copieurs  (jusqu’à 50 copies/mn) 
 
Vitesse d’impression en pages / minutes x 60 minutes x (1600 heures ouvrées par an / 12 mois) 
                                                                     8 
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• Calculer le taux d’utilisation du parc X 

 
 
Taux d’utilisation du parc = 18, 69% 
 
Nombre de pages réellement imprimées  
2 millions de pages / an 
Capacité annuelle d’impression 
10,7 millions de pages / an 
 
 
 

• Analyser le coût du parc 
 
Connaître le coût total de possession des machines du parc revient à calculer le coût par page imprimée 
(cf. également fiche de calcul…). 
 
 
 
 
 
               
               
               
               
               
               
               
                
               
       

• Exemple 
 
Le mode de calcul développé dans cet exemple peut être adapté à toutes les situations : matériel acheté 
ou loué, forfait de maintenance incluant ou non la fourniture des consommables 
 

o  Imprimante (achat) 
 
Prix d’achat 
Durée de vie cible de l’imprimante 

1902€ TTC  
5 ans  

Nombre de pages imprimées Ex : 6500 / mois (volume moyen constaté dans les 
services du ministère interrogés) 
= 78 000 / an 
= 390 000 sur 5 ans 

Prix des consommables 175 € / cartouche de toner qui permet d’imprimer 25 000 
pages 
= 0,007 € / page 

Forfait annuel de maintenance par le constructeur 200 € / machine pour 78 000 pages imprimées par an 
= 0,0026 € / page 

 

Coût fixe par page 
C’est le coût d’achat ou de  
location de la machine rapporté 
au nombre total de pages 
imprimées 
par le matériel sur sa durée de 
vie 

Coût variable par 
page 
Ce coût est lié au rythme de 
fonctionnement du matériel : 
c’est le coût des 
consommables et de la 
maintenance rapporté au 
nombre total de pages 
imprimées par le matériel sur 
sa durée de vie 

Coût total par 
page 
Somme du coût fixe et du 
coût variable + =
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• Calcul du coût total par page de possession du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Copieur (location) 
 
Coût de la location mensuelle    
 
Durée de la location                
 
Cout sur la durée      
 
Cout de la page                
 

92 € TTC 
 
4 ans 
 
4416 € TTC 
 
0,00540 € TTC 

Nombre de pages imprimées par mois 
 
Nombre de pages imprimées sur 4 ans 

15 000 
 
720 000 

 
 

• Calcul du coût total par page de possession du matériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût fixe par page 
 
1902 € / 390 000 pages 
 
 
 
Soit 

Coût variable par page 
 
0,007 € / consommable 
 
0,0026 € de maintenance / 
page 
 
Soit 

Coût total par page
 
 

0,0049 € / page 0,0096 € / page 0,0145 € / page+ =

Coût fixe par page 
 
4416 € / 720 000 pages 
 
Soit 

0,00613 € / page 

Coût variable par page 
 
(prix du contrat) 
 
 

0,00540 € / page 

Coût total par page
 
 

0,0115 € / page=+
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4.3. LES MODES DE FINANCEMENT 
 
 
4.3.1. La location des copieurs  est à privilégier 

 
 
Globalement, l'achat n'est pas recommandé, tant par les entreprises du secteur privé, par les 
administrations centrales des ministères que par le guide de l'achat public (2005) en matière d'impression 
et de reproduction du document et par la CIMIR qui examine près de 800 à 900 projets d'équipements de 
haut volume de production par an. 
 
Il y a donc lieu de recourir à des formules de location maintenance dans la très grande majorité des 
cas.  
 
Pour information, les statistiques réalisées par la CIMIR font apparaître un taux de location/entretien de 
98%.  
 
Si cette solution est retenue pour les solutions lourdes d'atelier, elle doit devenir la règle pour les copieurs 
de proximité.  
 
  
4.3.2. Sept bonnes raisons de privilégier la location 

 
  

1 -  L'achat implique tout d'abord un amortissement comptable et technique sur 5 ans.  
 
Le contrat d’entretien obligatoirement adossé à ces équipements ne dépasse généralement pas 3 ans, ce 
qui est source de difficultés lorsqu’il s’agit de renouveler le cadre d’entretien des matériels. Ce 
renouvellement ou changement de contrat de maintenance s’avère plus coûteux que le contrat initial. Il est 
très souvent constaté une dérive des coûts. 
 
Par ailleurs, lorsque les volumes de production s'inscrivent à la hausse, les services font souvent état de 
difficultés techniques car les matériels approchent de leur fin de vie : ils perdent en qualité et en temps 
d'impression, les opérations de maintenance se révélant de plus en plus fréquentes et longues. 
 
2 - Les prévisions de production au-delà de 2 ans sont déjà très délicates, elles deviennent 
irréalistes sur 5 ans. A témoins, la baisse plus importante que prévue de la production monochrome et la 
croissance exponentielle de la couleur largement au-delà des prévisions initiales. 
 
Il est de ce fait toujours périlleux d’établir un cahier des charges devant intégrer une évaluation de besoins 
sur le long terme. Les bilans établis par la CIMIR sur les quelques ateliers ayant acquis des matériels sont 
éloquents. Ainsi, 
 

• les matériels n'atteignant pas les objectifs de production sont sous utilisés et induisent donc un 
surcoût pendant parfois plusieurs années. 

• ou à l'inverse sur la polychromie, des équipements sont complètement surexploités, usés au bout 
de 2 ans. Ils nécessitent un renforcement de capacité et donc un surcoût. 
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3 - Ce secteur d'équipement connaît une évolution technologique rapide telle que le renouvellement 
des gammes se fait sur une ou deux années au grand maximum selon les gammes.  
 
Les services qui achètent le matériel ne peuvent pas « coller » à cette évolution : ils sont donc en décalage 
d'une génération de solutions matérielles et logicielles et sont dans l'impossibilité de répondre efficacement 
à leurs besoins. 
 
4 - La politique des constructeurs/distributeurs est de proposer une gamme récente sans cesse 
renouvelée de matériels dont l’entretien est de moins en moins coûteux ; leur approche marketing et 
commerciale est basée notamment sur une mise à disposition courte se limitant à 3 ou 5 années selon les 
gammes et les volumes de production engagés. L'essentiel de l'offre se situe en location/entretien. 
 
Les grandes entreprises du secteur font partie de groupes de niveaux européen et mondial. Elles  ont la 
capacité financière pour être compétitives. Les administrations peuvent bénéficier de prix très 
concurrentiels  lorsque les cahiers de charges sont ouverts et permettent à la concurrence de s'exprimer 
librement.  
 
5 – L'évolution technologique va souvent de pair avec la concurrence tarifaire, les fabricants 
cherchant à réduire leurs coûts de production et de distribution. Le service qui achète ses matériels 
ne peut bénéficier dans un délai raisonnable de la baisse des prix. 
 
Dans le domaine de la couleur, la compétition plus que vive des fabricants  est à cet égard exemplaire 
notamment sur les deux dernières années. Les solutions couleur proposées début 2006 sont plus 
nombreuses et plus performantes pour un coût à l’entretien en forte baisse par rapport à celles présentées 
début 2005. 
 
Actuellement, le coût moyen de la copie couleur à l'entretien se situe à environ 0,05/0,06 € HT alors qu'il 
était encore à 0,10/  0,12 € en 2005. La part fixe locative de financement diminue également.  
  
6 - La gestion du renouvellement des équipements financés en investissement est le plus souvent 
« approximative » car difficile, telle qu'elle est constatée dans la plupart des administrations.  
 
La tendance demeure à maintenir des machines au-delà de la durée moyenne d’amortissement (qu’elles 
aient ou non été optimisées), bien qu'elles soient vétustes et ne répondent plus aux besoins, pour un coût 
d’entretien généralement très élevé. Ces coûts d'entretien sont 30 à 40 % plus chers que ceux 
actuellement pratiqués !  
 
Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de dégager une enveloppe de crédits d'investissements comme  
de fonctionnement. 
 
7 – Les administrations doivent se préoccuper de l'environnement. Les services qui achètent doivent 
procéder à l'aliénation par les services des Domaines de leurs équipements. D'après la stratégie nationale 
du développement durable, toute administration doit se soucier de l'élimination des biens mobiliers et 
consommables. 
 
Il en est tout autrement lorsque les services louent les équipements, car les titulaires de marchés publics  
s'engagent à retirer les matériels en fin de contrat. Les chartes sur l'environnement qu'ils ont rédigées les 
obligent à recycler les matériels et leurs composants. 
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4.3.3. L’achat doit rester l’exception 

 
L’achat peut être envisagé avec pertinence lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins d’un service dont 
l’organisation, les moyens, l'implantation, les volumes copies ne sont pas susceptibles d’évoluer dans les 5 
années à venir. Dans ce cas, ce service se prive de toute réflexion sur les enjeux tels que le 
développement de l’information, l’évolution du document numérique et la convergence 
imprimantes/copieurs  
 
La solution de l'achat peut être étudiée pour les équipements de production de très haut volume de 
production à condition d’être certain de la pérennité de l’activité et  de son niveau de production.  
Même dans ce cas spécifique, l'achat doit toujours être comparé avec la location. 
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4.4. LA DURÉE DU MARCHÉ 
 
4.4.1. La durée optimale des marchés de copieurs doit être envisagée sur un horizon de 

3-4 ans 
 

 
• S'agissant de la durée des marchés relatifs à la location / entretien des matériels de 

reprographie, il est constaté depuis plusieurs années une majorité d’engagements sur une 
durée de location de trois années, permettant aux services de s'adapter, le cas échéant 
et dans un délai raisonnable, à l'évolution de leurs besoins, à l'offre technologique 
extrêmement évolutive et à la baisse des coûts rapide dans ce secteur d’activité.   

 
La durée de quatre ans est également pratiquée : elle est adaptée lorsque les projets 
génèrent une nouvelle organisation / répartition des équipements, une nouvelle 
pratique du traitement documentaire (déploiement des outils de connexion et de 
gestion des flux). Dans un tel contexte, la durée de trois ans peut en effet paraître trop 
courte. 

 
• Cette durée est en cohérence avec la nécessité indiquée par le code des marchés publics 

d’une remise en concurrence périodique. 
Il est précisé à ce niveau que le renouvellement de gamme technologique des 
matériels se fait actuellement sur un rythme de : 
- deux années en ce qui concerne les moteurs d’impression monochromes,  
- d’une année environ sur les matériels polychromes. Idem pour la partie 

connectique et gestion documentaire associée aux systèmes d’impression.  
 

• Cette recommandation est basée sur le constat d’une offre financière attractive, établi à 
l’examen de centaines de projets finalisés après mise en concurrence des entreprises.  
En mono ou en polychrome, les coûts de revient à la copie (location + entretien) se 
situent dans une fourchette de prix très compétitive dans les marchés de trois années. 

 
 
4.4.2. Durée ferme ou reconductible ? 
 
  

• Dans le cas d’une durée de trois années, deux pratiques sont constatées : 
 
 

- une première formulation de type "Le marché est conclu pour une durée d’un an 
renouvelable par reconduction expresse d’année en année sans que sa durée maximale ne 
puisse excéder 3 ans". Le fameux 1+1+1 ! 

 
 

- une seconde formulation engageant l’administration sur une durée ferme de 3 années. 
 

En effet, selon la pratique comptable des services ou des établissements et de leur politique 
en matière d’équipement et de modernisation, l’application du code des marchés publics se 
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traduit tantôt par une expression ferme de durée de marché, tantôt par une durée annuelle 
reconductible. 

 
Avantages et inconvénients de l’une ou de l’autre : 
 
 Avantages Inconvénients 
3 ans fermes  Attractivité plus importante pour les 

entreprises candidates car elles ont une  
meilleure garantie de pouvoir amortir le  
matériel sur la partie fixe locative.  
 
 Elles sont de ce fait plus nombreuses 

à soumissionner et elles présentent des  
offres tarifaires plus basses ; cela est très  
positif pour la commande publique car il  
y a plus d’offres techniques à étudier et à 
comparer et des offres financières plus 
compétitives et intéressantes. 
 

 Il convient de s'assurer au préalable  
d’une évaluation rigoureuse de la  
charge d'activité en reprographie 
par rapport à celle constatée et  
raisonnable dans l’évolution envisagée  
sur la durée.  
 
 Cette formule ne permet pas de  

prendre en compte toutes les  
incertitudes liées aux réorganisations ou  
aux restructurations de services ainsi  
qu’aux changements significatifs dans 
la politique d’impression (par  
exemple dématérialisation de  
documents auparavant confiés aux  
ateliers intégrés).  
Cela est très important puisque le  
volume de production détermine 
le dimensionnement technique et le coût 
de revient des équipements - en cas 
de baisse importante de production –  
ceux-ci peuvent se trouver en situation 
surdimensionnement et donc de surcoût. 
 

1 + 1 + 1  Possibilité d’interrompre le marché  
chaque année en fonction de  
l’évolution constatée des besoins ou  
d’une réorganisation de structure.  
 
 Il ne s’agit là que d'une possibilité ;  

elle est en fait très peu utilisée (y  
compris malheureusement dans le cas  
où il est constaté une baisse de  
production conséquente). 
 

 Moindre taux de réponse des  
entreprises et donc étude technique et  
financière comparative moins intéressante.  
 
 Les coûts pratiqués y sont  

légèrement supérieurs que dans la  
durée ferme. 
 

 
 
En tout état de cause et sous ces observations, il est conseillé aux porteurs de projets de se 
positionner au regard de la pratique mise en œuvre par les responsables concernés (direction - 
agence comptable - trésorier payeur général) mais également au regard de la politique de 
modernisation envisagée sur la fonction impression (libre-service copieurs et/ou imprimantes / 
ateliers).  
 

 Cas d’un marché à bon de commandes dont la durée maximale autorisée est de 4 années :  
 
Il n’est pas obligatoire de s’inscrire forcément dans ce maximum et donc tout à fait possible d’appliquer 
les recommandations faites ci-avant en utilisant un marché de trois années 
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4.5. STRUCTURE DU FINANCEMENT 
 
 
Dans le cadre d’un marché locatif de copieurs (soit plus de 95% des marchés), deux 
« décompositions des prix » peuvent être déclinées : 
 
4.5.1. Location + entretien 
 
Cette formule constitue la solution très majoritairement utilisée par l’ensemble des acheteurs 
publics : 
 
- La partie fixe locative exprimée en mois ou en trimestres permet au fournisseur de financer l’équipement 
proposé  sur la durée du marché; elle représente selon les cas entre 40 à 60 % du coût global du marché.  
Le prix est la plupart du temps ferme sur la durée du marché. 
 
- La partie variable est constituée par l’entretien c’est à dire la production de copies réalisée par 
l’équipement loué, le coût copie est proposé à l’unité ou au millier de copies ; un relevé compteur est fait 
selon un calendrier prévu par le service qui ne paie que les copies réalisées. Le prix est révisable.  
Cette formule permet d’utiliser la forme de marché ordinaire et non celle du marché fractionné à bons de 
commandes.  
 
Elle garantit aux entreprises un marché simple et clair sur son objet (location d’un équipement pour tel 
besoin et une durée précise) ; elle se traduit par l’offre la plus large du marché et une baisse continue des 
coûts constatée sur les 5 dernières années. 
 
Une variante existe, utilisée par certains services pour tenter d’obtenir un coût légèrement meilleur. Il s’agit 
d’introduire dans la partie entretien un engagement minimal de production à hauteur d’environ 50% du 
besoin exprimé. Cela n’a que peu d’influence sur le coût final et rend la gestion du marché plus complexe.    
 
4.5.2. Le coût copie unique  global  
 

• Cette formule consiste à intégrer dans une seule formule de prix la part locative du matériel 
(et donc son financement/amortissement par l’entreprise) et la part entretien/consommables 
L 

• liée à la production de copies. 
 
  Elle est moins utilisée, selon  deux formules généralement constatées : 
 

- la 1ère consiste à solliciter les entreprises pour la mise à disposition de solutions 
techniques qui seront  financées en coût copie unique global auquel est adossé un 
engagement forfaitaire minimal de production annuel ; 

 
- la 2ème consiste à solliciter les entreprises pour la mise à disposition de solutions 
techniques qui seront financées en coût copie unique sans aucun engagement forfaitaire 
de production, avec seulement une indication du volume de production estimé. 
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Dans ces deux cas, l’objet du marché reste toujours la mise à disposition d’une solution 
d’impression  avec un certain nombre de besoins exprimés en volume de production et/ou en 
applicatifs technologiques.  

 
• Dans le cadre du coût copie unique global, il est établi que seule la 1ère formule  présente un 

intérêt pour les entreprises, plus ou moins marqué selon le niveau d’engagement forfaitaire souscrit 
par le demandeur.  

 
Si l’engagement forfaitaire souscrit est élevé (70 à 90 % du besoin constaté sur la dernière année 
de production), les propositions tarifaires peuvent être compétitives mais représentent un risque 
majeur pour l’administration en cas de mauvaise évaluation préalable et d’évolution à la baisse des 
besoins (ce qui est très souvent constaté pour le monochrome). 

 

• La seconde formule (pas d’engagement forfaitaire) rend délicat pour les entreprises le 
dimensionnement technique du matériel et très risqué le marché lui même sur le plan 
économique dans la mesure où il s’agit de fournir un équipement neuf sans possibilité d’évaluer à 
quel niveau il sera financé sur la durée du marché puisqu’il n’y a pas d’engagement forfaitaire de 
production. Peu d’entreprises répondent à ce type d’appels d’offres, ce qui limite d’autant l’intérêt de 
cette formule. 

Les services demandeurs ont alors recours au marché fractionné à bons de commandes impliquant 
un seuil minimal et maximal (qui peut être financier) mais cela ne constitue pas une solution viable 
tant l’évaluation de ces seuils est délicate. 

 Cette formule est à éviter. 
 

4.5.3. Cas des dupli copieurs :  
 
• L’acquisition constitue la formule de financement pratiquée, constatée plus avantageuse 

financièrement que la formule de location.  
 
• L’amortissement  se calcule selon la gamme du matériel sur 5 ans. Il convient d’y associer un 

contrat d’entretien aligné sur la durée d’amortissement (du type de ce qui est pratiqué en 
reprographie) ; à cet égard, il convient de porter une attention particulière au contenu de la 
prestation correspondante et au coût des consommables (encres, masters, tambours couleur, 
etc.). 

 
•  Cela étant, le mode locatif+entretien est  de plus en plus pratiqué car ces équipements sont 

associés à des filières de reprographie elles-mêmes renouvelées selon un cycle de 3 ans. 
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4.6. CALCUL DU COÛT BRUT RÉEL D’UN ÉQUIPEMENT D’IMPRESSION 
 
4.6.1. Nécessité de déterminer le coût de revient brut réel de la solution d’impression 
actuelle ou à venir 
 
Quelle que soit la solution d’impression concernée, il est nécessaire de pouvoir en déterminer le coût de 
revient brut réel, (coût d’utilisation  hors consommables) soit : 
 

• en dépense annuelle globale,  
• en coût de revient à la copie.  

 
Cette analyse doit être réalisée que ce soit dans le cadre d’une procédure d’analyse des offres au cours 
d’une consultation de fournisseurs ou au titre du suivi de gestion des impressions dans une entité 
administrative. 
 
Dans le cas d’une procédure de consultation en particulier, dès lors que l’implantation d’un matériel de 
reproduction de documents a été décidée, la priorité doit porter sur l’évaluation rigoureuse des besoins à 
prendre en charge par l’équipement.  
 

Ceci non seulement afin d’alimenter le cahier des charges qui servira de base à la mise en concurrence 
des entreprises (cf. fiche cahier des charges) mais également afin de pouvoir objectivement établir son 
coût de revient réel complet et participer ainsi au classement financier des offres. Le principe est le 
même qu’il s’agisse de matériel acheté ou loué, l’objectif étant de déterminer deux indicateurs de 
coûts fiables et homogènes : 

 
- La dépense annuelle dédiée intégrant le financement de l’équipement (part fixe locative ou valeur 

d’amortissement)  + la dépense annuelle correspondant au volume copies réalisé ou envisagé (part 
variable liée au coût de l’entretien). 

 
- Le coût de revient brut de la copie réalisée par l’équipement en découle directement  
 
 
Il faut aussi tenir compte du coût d’éventuelles adaptations des matériels ou de mesures particulières qui 
peuvent faire partie de l’expression de besoin initiale (par exemple pour améliorer la sécurité). 
 
 
Tous ces calculs nécessitent de connaître les volumes copies traités  par les équipements concernés. 
 
4.6.2. Calcul de la dépense annuelle globale d’un copieur monochrome et de son coût de 
revient à la copie : 
 
- Dans le cas d’une location/entretien relative à un copieur monochrome, les calculs sont simples et rapides 
  → a) coût annuel de la location  
  → b) coût annuel des options 
  → c) coût estimé ou réalisé de l’entretien annuel 
 
La dépense annuelle globale correspond à la somme de a + b + c 



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 61

 
Exemple d’un appareil destiné à traiter 450 000 copies par an, dont la tarification serait la suivante : 
. Coût location trimestrielle = 400 € 
. Coût location trimestrielle des options = 80 € 
. Coût copie entretien = 0,005 € la copie ou 5 € le mille copies 
 
La dépense annuelle correspondante serait de : 
 
. Location matériel 1 600 € 
. Location options    320 € 
. Entretien/copies 2 250 €  
                     Total        4 170 € soit, pour 450 000 copies, un coût réel brut de la copie à 0,00926 € 
 
- Dans le cas d’un équipement acheté, il suffit de reporter la valeur de son amortissement annuel à la place 
du coût de location annuelle. Le reste du calcul est inchangé. 
 
Les équipements de reprographie sont amortis sur cinq années ce qui interfère dans le calcul du coût de 
revient final de la copie car la durée des contrats d’entretien (3 années maximum)  n’est pas alignée sur 
celle de l’amortissement. 
 
4.6.3. Calcul de la dépense annuelle globale d’un copieur multifonctions de type hybride 

(noir + couleur) et de ses coûts de revient à la copie : 
 
La difficulté  réside dans la production sur le même équipement de deux types de productions mono et 
polychrome qu’il convient de pouvoir évaluer distinctement. 
 
Exemple d’un copieur hybride pour traiter environ 21 000 copies couleur et 119 000 copies NB par an (soit 
140 000 copies), en location/entretien. La tarification en serait la suivante : 
 
. Coût location annuel = 1250 € 
. Coût location annuel des options = 150 € 
. Coût copie entretien copie noir = 0,0050 € la copie ou 5 € le mille copies 
. Coût copie entretien copie couleur = 0,070 € la copie ou 70 € le mille copies 
 
La dépense annuelle correspondante serait de :   .location matériel        1 250 € 
    . location options           150 € 
    . entretien/copies noir  595 €           
    . entretien/copies coul.     1 470 € 
                                                     Total     3 465 €  
 
Reste à extraire le coût de revient brut complet et réel de la copie noir et couleur, deux modes de calcul 
sont possibles :  
 
1) Le plus basique consiste à déterminer dans un 1er temps le coût de la copie fixe ramené aux coûts de la 
dépense locative annuelle (location + options), puis dans un second temps de le cumuler au coût entretien 
de la copie noir et couleur. A partir de l’exemple précédent, cela donne : 
 
.  Location matériel + options =         1 400 € / 140 000 copies, un coût unitaire de 0,0100 €  
.  Coût copie réel noir               0,0150 €  la copie (0,0100 € + 0,0050 €)   
.  Coût copie réel couleur                  0,170 € la copie (0,0100 € + 0,0700 €)  
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2) Le second consiste à affecter la part fixe locative (location+options) au prorata de la répartition des 
volumes copies noir et couleur et faire un calcul annuel correspondant à chaque production. A partir de 
l’exemple précédent, cela donne : 
 
. Production monochrome : elle représente 85 % des copies sur l’année, soit  1 190 € (85% du coût locatif) 
+ 595 € copies couleur entretien = 1 785 €  sur l’année, soit 0,0150 € la copie monochrome 
 
. Production couleur : elle ne représente que 15% des copies sur l’année, soit 210 € (15% du coût locatif) + 
1 470 € de copies couleur entretien = 1 680 €, soit 0,080 € la copie couleur 
 
Au-delà de l’intérêt de ces indicateurs pour la prise de décision lors d’une mise en concurrence ou dans le 
suivi de gestion d’une solution d’impression, ils fournissent une information très intéressante sur la 
répartition de son financement entre les coûts fixes et son utilisation.  
 
Concrètement : Combien je paie le copieur hybride de l’étage en coûts fixes (intégrant  la location 
ou l’amortissement, la connexion, les options)  et combien je paie pour son utilisation réelle (coût 
des copies à l’entretien) ?  
 
Si l’on reprend l’exemple précédent, le copieur hybride représente une dépense fixe annuelle de 1 400 € 
pour un coût copies de 2 065 € (595 €  copies noir + 1 470 € copies couleur). 
 
Le ratio que l’on peut établir entre ces deux dépenses affectées à l’équipement montre clairement que 
l’équipement concerné est correctement optimisé puisque son coût d’utilisation est supérieur à celui de son 
financement (1,5 fois supérieur). L’équipement est utilisé à plein dans son potentiel technique, son coût de 
revient à la copie est cohérent. Situation satisfaisante de ce point de vue. 
 
Si cet équipement n’était finalement utilisé qu’à hauteur d’environ 5 000 copies couleur et 70 000 copies 
noir, soit 75 000 copies par an, la dépense affectée ne serait pas du tout optimisée et non cohérente :  
 
La dépense annuelle correspondante serait de :   .location + options        1 400 € 
    . entretien/copies noir          350€           
    . entretien/copies coul.        350 € 
                                                     Total        2 100 €  
 
Le déséquilibre serait manifeste entre la dépense fixe de l’équipement (1 400 €) et son coût d’utilisation 
(700 €). Le matériel concerné coûterait 2 fois plus en frais fixe que son utilisation. Les coûts de revient à la 
copie, établis selon le mode de calcul basique (1), seraient moins satisfaisants en particulier pour la copie 
monochrome qui représente 85 % du volume copies : 0,0236 € la copie nb (0,0186 € en coût fixe locatif + 
0,005 € entretien) et 0,0886 € la copie couleur (0,0186 € en coût fixe locatif + 0,070 € entretien).  
 
La répartition des coûts apparaît ainsi comme un des outils objectifs essentiels pour apprécier la pertinence 
d’implantation d’un équipement d’impression. 
    
Remarque : l’intérêt du déploiement de la solution hybride, dans le cadre de l’approche globale, est 
d’intégrer le budget des imprimantes couleur dans le calcul 

. 
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4.7. ÉLÉMENTS DE CHOIX DES MATÉRIELS ET DES ÉQUIPEMENTS 
 
4.7.1. Principes 
 
Après avoir élaboré le cahier des charges (cf. fiche 4.8), il convient de se poser la question des critères 
qui vont être déterminants pour choisir les matériels et équipements, parmi ceux proposés par les 
entreprises ayant une offre correspondant à l’objet du marché. 
 
A cet égard, il convient de bien distinguer les critères de choix des offres des critères de conformité. En 
effet, les offres non conformes au cahier des charges sont purement et simplement éliminées et, 
de ce fait, ne sont pas classées. 
 
Les critères de choix des offres sont portés à la connaissance des soumissionnaires, notamment dans le 
cadre d’une procédure d’appel d’offres. Ils sont alors définis et pondérés dès l’avis de publicité et dans le 
règlement de consultation. 
 
La pondération peut être exprimée, par exemple, en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit 
être approprié. 
 
Les bases de calcul de cette pondération doivent être simples et clairement affichées. La pondération 
peut ainsi prendre la forme d’un pourcentage ou d’un coefficient affecté à chaque critère permettant de 
mesurer son importance par rapport aux autres critères de choix.  
 
Par exemple, et à titre purement indicatif : 45% pour la valeur technique, 35% pour le prix de la 
prestation et 20% pour les délais d’intervention et de remise en ordre de marche 
 
Pour évaluer chacun de ces critères, il peut lui être affecté un nombre de points qui seront répartis sur 
plusieurs éléments objectifs précisés par le demandeur et noté de 1 à 20 (par exemple, pour le critère 
technique : volume de production / capacité du chargeur de documents, d’agrafage, etc. en fonction des 
besoins suffisamment représentatifs). 
 
Lorsque l’acheteur public estime que cette pondération n’est pas possible et qu’il peut en justifier, il 
présente les critères, de manière hiérarchisée, par ordre décroissant d’importance.  
 
 
4.7.2. Recommandations 
 
Le code des marchés publics contient toute une liste des critères de choix possibles. Cette liste n’est 
pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché. 
 
L’analyse technique et économique du besoin à satisfaire, menée notamment à l’aide du présent guide, 
doit permettre d’arbitrer les critères de choix et de les paramétrer. 
 
Parmi les critères de choix qui peuvent être retenus dans un marché de matériel d’impression et de 
reproduction, un certain nombre sont énoncés ci-dessous et doivent être soulignés : 
 

- l’adéquation technique du matériel par rapport aux besoins exprimés (à justifier et à préciser) ; 
- la valeur technique par rapport au coût et aux besoins (à justifier et à préciser) 
- les niveaux de qualité ; 



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 64

- les différentes composantes du coût de revient final : achat ou location, maintenance, 
consommables, etc. 

- le service après-vente et l’assistance technique, l’évolutivité ; 
- les solutions informatiques pour le relevé des compteurs, le suivi de la maintenance, la 

télédistribution et les pilotes, la gestion des flux. 
- les performances en matière de protection de l’environnement et en particulier le recyclage des 

consommables et la traçabilité (le lien avec l’objet du marché doit être justifié) ; 
- l’ergonomie (à préciser et caractériser) ; 
- les performances en matière d’insertion professionnelle des personnes en difficulté ; 
- les délais d’exécution ; 
- le délai de livraison ; 
- la qualité et le niveau de la formation des utilisateurs  (si la formation est prévue dans le cahier 

des charges). 
 
D’une manière générale, dans la détermination des critères de choix et l’élaboration des échelles de 
notation pour l’achat d’un matériel d’impression et de reprographie, il convient d’apporter une attention 
particulière : 
 

- à ne pas surévaluer les performances techniques par rapport aux besoins et ce malgré les 
pressions exercées, d’une part par les entreprises et leurs commerciaux, et d’autre part par les 
services utilisateurs ; 

- au coût du matériel pendant toute la durée de son cycle de vie ; 
- aux prestations associées (achats de service et non pas de produits). 

 
Enfin, il est particulièrement utile, pour ce type de matériel, de faire une analyse des critères : 
 

- en terme de valeur technique, en distinguant bien la performance du matériel des valeurs 
associées (disponibilité, garantie, environnement…) ; 

- en terme de coût en distinguant bien le prix d’achat brut du coût du cycle de vie (consommables, 
formation, maintenance,…). 
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4.8. CONSEILS POUR LA RÉDACTION D’UN CAHIER DES CHARGES 
 
 
La rédaction des clauses particulières, qui s’appuie sur le cahier des clauses administratives générales, 
applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), apparaît essentielle. 
 
A noter : même si le montant de la dépense reste inférieur au seuil au-delà duquel il est 
obligatoire, on aura souvent intérêt, notamment en ce qui concerne la maintenance et la 
fourniture des produits consommables, à conclure un marché public formalisé, qui seul sera en 
mesure d’apporter les garanties nécessaires au bon fonctionnement du matériel pendant une durée 
raisonnable. 
 
Par ailleurs, s’agissant du document qui permettra aux entreprises d’être attirées par le marché, son rôle 
doit être considéré comme fondamental. 
 

4.8.1. Objet du marché et expression des besoins 

Il convient de bien préciser l’objet du marché, et notamment s’il s’agit de l’achat ou de la location 
d’un matériel, et indiquer de plus si le marché porte également sur les conditions d’utilisation de ce 
matériel. 
 
Si l’acheteur public prévoit que son besoin peut être satisfait par du matériel soit neuf, soit remis à neuf, 
soit d’occasion, il doit indiquer dans le cahier des charges, que les offres doivent alors être faites 
sur la base de conditions propres à chacun de ces trois états.  
 
Dans le cas de matériel remis à neuf, le fournisseur justifiera en précisant le pourcentage et les 
caractéristiques des pièces changées, sa proposition de matériel à l’état « standard neuf » ou 
« reconditionné ». 
 
Il convient également de décrire le matériel concerné et  ses caractéristiques pourront être précisées 
dans une annexe technique au C.C.P. ou mieux, dans un C.C.T.P. Pour ce faire, on s’appuiera sur les 
conseils ci-après. 
 

• L’expression des besoins doit constituer la préoccupation essentielle du porteur du 
projet : volume annuel de copies à considérer, pointes éventuelles de production, environnement 
du projet (matériel connecté en libre-service ou non)… 

 
• On ne doit jamais recopier les caractéristiques d’un matériel à partir d’un document 

commercial ; cette pratique aurait pour effet de limiter la concurrence, ce qui est ni souhaitable, 
ni compatible avec les règles des marchés publics. 

 
• Il convient d’exclure toute description trop précise du matériel et tout nom de marques.  

 
• Enfin, l’acheteur sera particulièrement attentif aux choix des critères permettant 

d’apprécier les performances techniques : ceux-ci ne doivent pas conduire à privilégier une 
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solution trop particulière qui aboutirait à écarter une partie importante des acteurs ou 
constructeurs du marché. 

 
• Il est conseillé de prévoir un cadre ou une grille de réponse, ce qui facilite en premier lieu le 

renseignement des spécifications techniques par le candidat, et en second lieu l’analyse par 
l’acheteur public (cf. annexes). 

 

4.8.2. Formation du personnel 

 
Dans tous les cas, il est souhaitable de prévoir que la mise en service du matériel devra être 
assurée par le fournisseur, et qu’elle sera complétée par une formation du personnel pour certains 
types de matériels plus complexes, ceci faisant l’objet d’une description détaillée. 
 

• Formation du personnel 
 
Si le matériel ou le logiciel nécessite une formation particulière du personnel, le coût de cette formation 
peut soit être inclus dans le prix du matériel (on indiquera dans ce cas que la formation du personnel est 
assurée sans supplément de prix), soit être facturé à part et indiqué dans le marché. 
 
Dans tous les cas, on précisera : 
 

- le nombre de personnes concernées 
- la durée de la formation 
- son contenu minimal 
- le lieu de la formation (le coût de la formation sera très différent si elle est organisée dans les 

locaux du titulaire ou dans ceux de la personne publique) 
 

• Documentation 
 
Il est souhaitable de prévoir dans le CCP que le titulaire fournit à la livraison, sans supplément de prix, la 
documentation technique rédigée en langue française, nécessaire à une utilisation et un fonctionnement 
correct du matériel livré et à son entretien courant, et qu’il fournit également les rectificatifs éventuels 
aux mêmes conditions. 

4.8.3. Prestations de maintenance du matériel dans les conditions prévues 

Elles seront incluses dans l’objet du marché si elles doivent être assurées par le fournisseur du matériel 
à l’issue de la période de garantie. 
 
L’attention est attirée sur la nécessité d’envisager à l’occasion de toute fourniture de matériel, 
les questions relatives à sa maintenance, même si celle-ci ne fait pas l’objet d’un accord 
contractuel avec le fournisseur. 
 
Si elles font l’objet d’un accord contractuel, les dispositions relatives à la maintenance du matériel 
peuvent : 

- soit être incluses dans le marché de fournitures, 
- soit faire l’objet d’un marché distinct conclu avec le titulaire, ou avec un tiers après mise en 

concurrence. 
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Si le matériel objet du marché est en location (un photocopieur, par exemple) les dispositions relatives à 
la maintenance font, sauf stipulation contraire, partie intégrante du marché. 
 
Dans les procédures adaptées, les fournisseurs proposent leurs propres contrats de maintenance en 
même temps que leurs matériels : ceux-là comportent souvent des clauses incompatibles avec le code 
des marchés publics ; on aura donc intérêt à les expurger de ces clauses ou plutôt à rédiger un marché 
formalisé, même si les seuils définis par le code des marchés publics ne sont pas atteints.  
 
Il convient que le fournisseur s’engage à assurer la mise à jour des logiciels (fourniture des nouvelles 
versions), et à respecter les exigences de sécurité définies lors de l’analyse du besoin (cf. fiche 3.4. 
« Impression sécurisée »).  
 
Si le titulaire exige la conclusion d’un contrat ou d’une clause de maintenance liée à la garantie, il doit le 
préciser dans l’acte d’engagement. 
 
Dans tous les cas, on indiquera de façon détaillée : 
 

- ce que recouvre la maintenance (par ex. : pièces, main d’œuvre, déplacements, …) ; 
- ce qu’elle ne recouvre pas (par ex. : consommables, papier, réparations résultant d’une faute de 

la personne publique) ; 
- les responsabilités respectives du titulaire et de la personne publique (assurances du titulaire, 

responsabilité à l’égard des tiers) ; 
- le lieu et le mode d’intervention (dans les locaux de la personne publique ou en ateliers du 

titulaire, les conditions d’accès des personnels, les heures d’intervention…) ;  
- les modalités de rémunération de la maintenance ; 
- les délais d’intervention et de remise en ordre de marche ; 
- le pourcentage maximal d’indisponibilité. 

 

4.8.4. La fourniture des consommables nécessaires 

Elle est incluse dans l’objet du marché dès lors que la fourniture des produits consommables doit être 
assurée par le fournisseur du matériel. 
 
Il peut arriver que le fabricant du matériel ne fabrique pas les consommables, mais en assure seulement 
la revente dans les conditions techniques et financières qu’il détermine. 
 
En cas d’anomalies de fonctionnement du matériel, on aura alors des difficultés à démontrer les 
responsabilités respectives du fournisseur de matériel et de celui des consommables, s’ils sont 
différents. 
 
On étudiera donc, dans la mesure du possible, le problème des consommables (toners, agrafes), en 
tenant compte : 
 

• de leur plus ou moins haute technologie ; 
• de l’origine des produits proposés (qui peut se révéler identique) 
• de la différence de prix (on peut accepter un prix légèrement supérieur de la part du fournisseur 

du matériel en contrepartie de sa responsabilité technique lors des problèmes liés à l’utilisation 
des consommables. 
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4.8.5. Fixation d’un taux de disponibilité 

Il peut être demandé dans le cahier des charges un engagement sur un taux de disponibilité moyen 
mensuel minimal pour chaque appareil ou système (par exemple : 93%).  

Ce taux de disponibilité est calculé de la manière suivante : 

 
T = TBF x 100 

TNO 
sachant que TBF = TNO – TI 

Dont les paramètres sont : 

T = taux de disponibilité 

TBF = temps de bon fonctionnement 

TNO = temps normalement ouvré 

TI = temps d’indisponibilité 

Un appareil ou système est jugé indisponible dès qu’il n’est plus en mesure d’assurer convenablement 
son service (qualité insatisfaisante des copies ou autres défaillances). 

Le temps d’indisponibilité correspond au cumul des temps d’arrêt de machine pour entretien préventif, 
correctif ou curatif comprenant le délai de réponse du service après-vente, les temps de diagnostic, 
d’intervention et de remise en état de fonctionnement. Le temps d’indisponibilité commence au moment 
de l’appel au service technique et finit au moment de la remise en service. 

Si le taux de disponibilité n’est pas respecté, le titulaire encourt les pénalités prévues au CCAP. 
 
 

4.8.6. Durée du marché 

 
La durée des marchés doit être justifiée par la nature des prestations demandées en prenant en compte 
la nécessité d’une remise en compétition périodique des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires 
potentiels (location, fourniture, maintenance, etc.). 
 
Pour plus de détails, cf. la fiche 4.4 « durée des marchés ». 
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4.8.7. Livraison, installation et mise en ordre de marche 

 
• Conditions de livraison 

 
Il convient de préciser en sus de l’adresse : 
 

- le cas échéant, que le transport, le déchargement, la manutention ainsi que l’évacuation des 
emballages seront exclusivement à la charge du titulaire ; 

-  les conditions particulières de livraison et notamment si la disposition des locaux entraîne des 
difficultés particulières de manutention. 

 
Si l’on est en mesure d’apporter les précisions supplémentaires, il conviendra également de demander 
que le prix tienne compte des contraintes particulières de manutention ; au cas contraire, on précisera : 
« les frais supplémentaires de manutention sont rémunérés distinctement ; ils font l’objet d’un devis 
préalablement accepté par la personne publique ». 
 
L’imprécision dans ce domaine est une source potentielle de différend. 
 

• Aménagement des locaux 
 
Il est souhaitable de prévoir qu’il incombe à la personne publique d’aménager à ses frais les locaux 
destinés à l’installation du matériel et le cas échéant à sa maintenance, selon les conditions 
d’environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire. 
 
La personne publique doit se faire préciser les conditions d’environnement nécessaires au bon 
fonctionnement des matériels avant la conclusion du marché; elles peuvent constituer un critère de choix 
de matériel. 
 
Ces conditions ont trait, par exemple, à l’énergie électrique, aux dispositions de sécurité. 
 

• Délai de livraison 
 
Compté à partir de la notification du marché / de l’offre de service notifiée au titulaire, ou du bon de 
commande, il doit être précisé dans le CCP. 
 
Le délai de livraison pour un même type de matériel est souvent très différent selon les fournisseurs.  
 
La plupart du temps, le délai figurera dans l’offre du titulaire. Dans ce cas, le CCP se référera à l’acte 
d’engagement.  
 
Il est conseillé de prévoir un délai adapté selon l’environnement régional ou la gamme des 
matériels concernés, ou de laisser les soumissionnaires exprimer leurs délais qui font alors 
l’objet d’une notation graduelle. 
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• Installation – Mise en ordre de marche 

 
L’installation et la mise en ordre de marche sont habituellement effectuées par le titulaire sous sa 
responsabilité sans supplément de prix. 
 
Un délai raisonnable doit être fixé pour permettre le montage et le réglage du matériel, en fonction de 
son degré de technicité. 
 

• Mise en réseau 
 
Elle est réalisée soit par l’administration, soit par le titulaire, mais elle doit être prévue dans le marché. 
 

4.8.8. Opérations de vérification 

Le CCP précisera qu’après livraison du matériel dans les locaux de l’administration, le titulaire procède à 
son installation et à la mise en ordre de marche et que, lorsque ces opérations sont terminées, il 
procède contradictoirement à sa mise en service. 
 
Il est souhaitable par ailleurs de prévoir, lors de la livraison, que le matériel devra être accompagné d’un 
document justifiant de son état. 
 
Si l’acheteur fixe dans son cahier des charges l’exigence d’acquisition de matériels neufs, il doit alors 
demander au candidat de justifier : 
 

- de la date de la première mise sur le marché, 
- de l’assurance que le matériel n’a jamais été utilisé par un acquéreur antérieur. 

 
S’il s’agit d’un matériel remis à neuf, un document devra indiquer le nombre de copies effectuées par 
l’appareil antérieurement à sa remise en état (l’acheteur pourra demander la transmission d’une copie 
du précédent carnet d’entretien). 
 
Il est, par ailleurs, nécessaire de préciser la qualité du responsable chargé de procéder aux opérations 
de vérification, ainsi que les modalités de vérifications quantitatives. 
 
Les réserves d’usage doivent être faites au transporteur à l’arrivée et confirmées dans un délai de 72 
heures en cas de détérioration des emballages. 
 
La notice d’utilisation doit être lue. 
 
Si le matériel n’est pas installé et mis en service par le fournisseur, il convient d’effectuer l’installation 
selon les prescriptions de ce dernier : vérification du voltage, éloignement des cloisons, ventilation du 
lieu d’utilisation. 
 
Il y a lieu ensuite de procéder aux essais. La nature, le contenu et l’objet des essais seront décrits en 
fonction des matériels, objets de l’appel d’offres. 
 
Le pourcentage maximal d’indisponibilité est à fixer par l’acheteur (à titre indicatif, un 
pourcentage de 7,5% représente environ un jour et demi d’indisponibilité par mois). 
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4.8.9. Admission 

Les dispositions suivantes peuvent être introduites dans le CCP. 
 
« A l’issue des vérifications, la personne publique notifie sa décision au titulaire conformément au CCAG 
/ FCS ; 
 
Si la vérification est positive, la personne publique prononce l’admission du matériel ; 
 
Si la vérification est négative, la personne publique prononce soit l’ajournement du matériel avec 
vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire (à déterminer), soit le rejet 
du matériel ; 
 
Si, à l’issue de cette seconde période, la vérification de service régulier est à nouveau négative, le 
matériel est rejeté. » 
 
En principe, la période supplémentaire après ajournement est d’une durée égale à la durée initiale. 
 
Dans le cas où la personne responsable accorderait une période supplémentaire pour vérification de la 
régularité du service, on n’omettra pas de suspendre le délai global de paiement. 

4.8.10. Modalités de vérification de la maintenance 

Les modalités de vérification de la maintenance sont très variables : il peut s’agir par exemple d’essais 
de fonctionnement, de contrôles en cours d’intervention ou à l’issue de celle-ci, de la mesure du temps 
d’indisponibilité… 
 

4.8.11. Vérifications applicables aux produits consommables 

Elles seront exécutées conformément et dans les délais fixés au CCAG / FCS 
 
 
4.8.12. Modalités de retrait des matériels à l’échéance du marché 
 
Elles doivent être prévues dans le marché, essentiellement pour des raisons de sécurité (cf. fiche 3.4. 
« Impression sécurisée »). 

4.8.13. Modalité de détermination des prix 

Cf. fiche 4.6 : « Structure du financement ». 
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5. LEXIQUE 
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By pass (ou passe copie) 
 
Désigne le plateau d'alimentation manuelle d'un photocopieur. Prend en charge les supports à forts 
grammages.  
 
Cartouche 
 
Une cartouche d'encre est un petit réservoir contenant une encre destinée à l'impression à l'aide d'une 
imprimante. 
 
Une cartouche d'encre pour imprimante comporte habituellement les composants suivants : 
 
- un ou plusieurs réservoirs d'encre contenant de l'encre emprisonnée dans un feutre ; 
- une tête d'impression pour chaque réservoir (facultatif, parfois la tête se trouve sur l'imprimante elle-
même) ; 
- une puce électronique (facultative) permettant à l'imprimante de connaître le niveau d'encre, etc.  
 
Les encres sont à base de solvants et d'eau et utilisent comme matière colorante soit des pigments 
(excellente tenue à la lumière) soit des colorants (par nature altérable par la lumière au fil du temps). 
Elles doivent répondre à différents besoins notamment une finesse suffisante pour ne pas boucher les 
buses de la tête d'impression, une composition n'altérant pas les matières plastiques de la cartouche, 
une absorption et un séchage rapide sur le support imprimé, etc. 
 
Les cartouches disposant d'une tête d'impression intégrée peuvent sous certaines conditions être 
recyclées deux voire trois fois (ensuite le risque est important de voir les buses s'abîmer). Pour cela elles 
subissent un nettoyage complet, sont rechargées en encre et sont testées pour vérifier leur 
performance. 
 
Connexion réseau 
 
Se dit d’une connexion d’un système d’impression à plusieurs ordinateurs connectés entre eux par un 
réseau informatique (LAN).  
 
Dématérialisation 
 
Opération consistant au moyen d’un scanner ou d’un copieur numérique équipé de la fonction scan to 
mail à numériser un document (support papier). Transformé en fichier numérique, le document peut ainsi 
être transmis par voie électronique vers des tiers, vers un système d’impression à distance, mis en ligne 
sur un site internet, être archivé etc.  
La dématérialisation concerne également les procédures de gestion (appel d’offres par exemple). 
 
DIN 33870 
 
La norme DIN est un gage de sécurité pour l’utilisateur, qui lui garantit une performance de la cartouche 
d’encre compatible strictement équivalente à la cartouche originale. 
 
Elle permet d’être assuré que les produits fournis répondent aux critères suivants :  
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o Chaque toner doit répondre aux tests AMES (test de mutagénèse), le toner n’est donc pas 

cancérigène ; 
o Une feuille test de sécurité est éditée pour chaque type de toner ; 
o La cartouche est entièrement testée en situation réelle ; 
o Le packaging et le conditionnement obéissent à des normes 
o La norme garantit : 

- le nombre de pages et une capacité de la cartouche identique à l’original ; 
- une qualité d’impression identique à l’original ; 
- la mention de la date de fabrication. 

o Les cartouches sont systématiquement comparées à 5 cartouches originales OEM. 
 
 
Dupli copieur 
 
Système d’impression numérique permettant de réaliser des impressions multiples d'un original papier 
ou informatique  
 
Par rapport au photocopieur, il met en œuvre une technologie particulière, simple à utiliser (scan + forme 
imprimante de type « master »), destinée à la reproduction en grande quantité d'un document (quelques 
centaines à quelques milliers d’exemplaires) avec une variété importante de supports (- de 80 gr à + de 
200 gr). Impression en mono ou en polychromie. Pas ou peu de capacité de finition du document 
(assemblage/tri/agrafage). 
 
Plusieurs applications à titre d’exemple : imprimer en une couleur des affiches/tracts, Imprimer des 
enveloppes vierges… 
 
Eco-responsabilité 
 
Le concept d’éco-responsabilité a succédé à celui de Verdissement, adopté en 1995, lors d’une réunion 
d’un G7 Environnement au Canada. 
 
Le Verdissement était alors conçu comme un ensemble d’actions essentiellement techniques, visant à la 
maîtrise des impacts du fonctionnement sur l’environnement. 
 . 
Aujourd’hui, le principe d’éco-responsabilité s’inscrit dans une approche plus globale de prise en compte 
des enjeux du développement durable.  
 
Les administrations doivent ainsi assumer plusieurs responsabilités : une responsabilité 
environnementale, une responsabilité sociale et une responsabilité économique. 
 
Il s’agit, non seulement de préserver et de mettre en valeur l’environnement, mais également de 
contribuer à l’amélioration des conditions de travail et au développement économique 
 
Il s’agit également de convaincre les personnels de l’Etat et des collectivités et, au-delà, l’ensemble des 
usagers, de la nécessité d’adopter d’autres comportements au quotidien. 
 
Gel d’encre 
Cette nouvelle technologie d’impression en couleurs dite Gel Sprinter utilise des gels qui pénètrent 
directement dans les fibres du papier, sèchent immédiatement, et résistent à l’eau et à la lumière.  
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Cette technologie concurrence directement les imprimantes laser couleur. 

 
Haut Fonctionnaire de Défense et de sécurité (HFDS) 
 
Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) (autrefois Hauts fonctionnaires de 
défense [HFD]) exercent une fonction de défense et de sécurité au sein de la haute fonction publique 
française.  
 
 
La défense est définie ainsi par une ordonnance du 7 janvier 1959, abrogée et codifiée au Code de la 
défense : «La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les 
formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population». 
La nécessité de la fonction de haut fonctionnaire de défense est apparue après la Seconde Guerre 
mondiale, quand on a constaté que l'administration avait été totalement déstabilisée par la rapidité de 
l'attaque allemande en 1940. 
 
C'est la raison pour laquelle ont été créés ces postes de haut fonctionnaire de défense, chargés de 
préparer, dans le temps de paix, les mesures propres à assurer la continuité de l'administration et une 
sécurité optimale en cas de guerre ou d'autres évènements graves. 
 
Leurs attributions sont définies par le Décret no 2007-207 du 19 février 2007, dont sont extraits les 
paragraphes suivants. 
 
Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements 
ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent 
par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions. Le ministre de l’intérieur est assisté 
par un haut fonctionnaire de défense. Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité. 
 
[Ces] hauts fonctionnaires […] relèvent directement du ministre. Pour l’exercice de leur mission, ils ont 
autorité sur l’ensemble des directions et services du ministère.  
Ils disposent en propre d’un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité. 
Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d’un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints. 
Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs 
homologues des autres ministères. 
 
[Ces] hauts fonctionnaires […] animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la 
politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d’urgence. Ils 
contrôlent la préparation des mesures d’application. A cet effet : 
 

- Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d’emploi et des directives gouvernementales en 
matière de défense et de sécurité et coordonnent l’élaboration des plans ministériels et des 
instructions d’application ; 

- Ils s’assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de 
sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et 
de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en œuvre des plans ; 

- Ils sont chargés de l’organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif 
ministériel de situation d’urgence ; ils s’assurent notamment de la mise en place et du bon 
fonctionnement d’un dispositif permanent de veille et d’alerte ; 

- Ils s’assurent de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité dans les secteurs 
d’activités relevant de leur ministère, notamment lorsqu’ils sont reconnus d’importance vitale ; 
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- Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de 
son ministère ; ils peuvent être chargés de l’application de ces mesures ; 

- Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ; 
- Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication 

électronique gouvernementale et des outils de situation d’urgence ; ils s’assurent de leur bon 
fonctionnement ; 

- Ils animent la politique de sécurité des systèmes d’information et contrôlent l’application de celle-
ci ; 

- Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l’égide du 
secrétariat général de la défense nationale, à la mise en œuvre de la politique nationale en 
matière d’intelligence économique. 

 
 
Imprimante 
 
L’imprimante est un dispositif qui reproduit, sur feuille ou liasse de papier en continu, des textes 
préalablement mis en mémoire (saisis) dans des micro-ordinateurs. 
 
Imprimante jet d’encre 
 
Le jet d’encre est la technologie dominante (plus de 70% des ventes d’imprimantes en 2004). Les 
raisons de son succès sont liées à sa polyvalence, qui lui permet d’imprimer une multitude de 
documents, allant du texte jusqu’à la photo. De plus le prix d’achat est accessible à l’ensemble des 
possesseurs d’ordinateurs.  
 
Néanmoins les coûts liés à l’usage restent onéreux en raison du prix des consommables. En effet, les 
constructeurs tirent l’essentiel de leurs revenus de ces consommables via des marges conséquentes. 
 
Cette technologie est essentiellement destinée au grand public. 
 
Imprimante laser 
 
Le laser est en croissance continue et détenait près d’un quart des volumes de ventes en 2004. Il existe 
deux familles de produits : les monochromes et les couleurs.  
 
Ce type d’imprimante présente de nombreux avantages : rapidité d’impression et coût à la page réduit. 
 
Imprimante multifonctions 
 
A technologie jet d’encre ou laser, les imprimantes multifonctions rencontrent un succès très important 
tant auprès du grand public que des professionnels.  
 
Ces outils sont dotés de nombreuses fonctionnalités (copieur et/ou fax et/ou scanner) en plus de leur 
usage primaire. 
 
ISO 9001 
 
La norme ISO 9001 fait partie des normes ISO 9000 relatives aux systèmes qualité, elle donne les 
exigences organisationnelles qui sont requises pour l'existence d'un système de management de la 
qualité. 
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À ce titre de liste d'exigence, elle peut servir de base à la certification de conformité de l'organisme. Les 
autres normes de la série 9000 : vocabulaire, lignes directrices… ne contenant pas d'exigences, ne 
peuvent servir de base à la certification. 
 
ISO 14001 
 
Norme de certification prescrivant les exigences relatives à un système de management 
environnemental (SME).  
 
Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences 
législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
 
ISO 15408 
 
ISO/IEC 15408 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security. 
Cette norme est équivalente aux « Critères communs pour l’évaluation de la sécurité des 
Technologies de l’Information » (en Anglais Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation), standard international pour l’évaluation de la sécurité offerte par les produits des 
technologies de l'information.  
 
Mémoire Ram 
 
Mémoire qui stocke les données et programmes correspondant à une application déterminée, à faire 
exécuter au microprocesseur. Quand on éteint l’ordinateur, le contenu de la mémoire vive s’efface. La 
mémoire vive est la mémoire dans laquelle le microprocesseur va chercher les informations dont il a 
besoin pour faire fonctionner les applications. Cette mémoire se différencie du disque dur par sa 
capacité de stockage (beaucoup moins importante), mais surtout par sa rapidité d’accès qui se calcule 
en nano secondes et offre donc un accès beaucoup plus rapide qu’au disque dur. C’est une mémoire 
volatile.  
 
Multifonctions 
 
Les périphériques ou appareils multifonctions apparaissent au début des années 90 lorsque un fabricant 
met le premier sur le marché la gamme Malgré une demande faible au début, les périphériques « tout en 
un » se multiplient, et tous les grands constructeurs font peu à peu leur apparition sur le marché : Xerox, 
HP, Canon, Brother, Samsung et Ricoh élargissent ainsi régulièrement leur gamme de produits 
multifonctions. 
 
Le fonctionnement des appareils multifonctions repose sur une simple combinaison de plusieurs 
périphériques : à la fois photocopieur, scanner, fax (avec intégration d’un modem) et imprimante.  
 
Deux grands types de périphériques existent actuellement sur le marché : Les imprimantes multi 
fonctions et les copieurs multi fonctions. 
 
Offset 
 
Presse offset, machine offset ou duplicateur offset.  
 
Matériels d’impression fonctionnant sur deux  principes :  
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- le transfert d’une image à partir d’une forme imprimante/mémoire image (plaque) sur un support par 
l’intermédiaire d’un cylindre caoutchouc (blanchet)  
 
- la non miscibilité et l’antagonisme entre les corps gras (encre par exemple) et l’eau.  
 
Outre leur propre mise en œuvre, ces machines nécessitent en amont et en aval tout un ensemble de 
moyens techniques (pré presse, façonnage) et humains. Ces chaînes de fabrication (filière graphique) 
sont en voie de disparition dans l’environnement administratif, à l’exception de services ou 
d’établissements à vocation particulière.  
 
Photocopieur (ou copieur) 
 
Un photocopieur est un système d'impression noir /et/ou couleur, permettant la reproduction de 
documents originaux en un ou plusieurs exemplaires. L'immense majorité des photocopieurs utilisent le 
procédé xérographique qui est une technique d'electrophotographie. Sa technologie a d’abord été 
analogique (un flash, une copie) avant d’être numérique (un scan, plusieurs copies). 
 
Appareil de reproduction de documents, il fait appel à la « mémoire virtuelle » (par opposition  aux offset 
faisant appel à la « mémoire image » ou « forme imprimante »).  
 
Matériels dits de « reprographie », ils empruntent tous désormais la technologie numérique et sont 
connectables aux réseaux. Ils sont monochromes, polychromes (couleur) ou hybrides (monochrome 
disposant d’une capacité couleur).  
 
Les copieurs récents possèdent toutes les caractéristiques d'un ordinateur : processeur, disque dur, 
modem, messagerie électronique.  
 
Ils sont utilisables comme imprimantes à travers le réseau.  
 
Il est également possible d'utiliser les copieurs comme scanner de documents afin de stocker un 
document sous forme numérique soit directement sur le disque dur, soit en transférant les données sur 
un ordinateur connecté à la machine ou bien d'envoyer directement le document sur messagerie 
électronique (scan to e-mail) ou par télécopie (scan to fax).  
 
Il est également fréquent que les copieurs connectés possèdent une interface web permettant 
d'administrer, de paramétrer ou de surveiller à distance l'état de la machine, facilitant ainsi la 
maintenance ou la prévention pour remplacement des consommables par exemple.  
 
Pilote d’impression 
 
Logiciel qui pilote les données destinées à un port périphérique. Il permet d’assurer la régulation du 
respect des couleurs, du calage des marges… 
 
Pixel 
 
Point de forme carrée qui constitue l’unité minimale d’une image. Autrement dit, c’est le point 
élémentaire dans une image numérique.  
 
Post script (PS) 
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Langage de description de page créé par Adobe, utilisé par les logiciels et les périphériques en PAO 
(Publication Assistée par Ordinateur), destiné aux imprimantes et restituant les éléments d’une page 
incluant textes, images, photos, mise en page. Le temps de réponse est plus lent que le PCL. 
 
Il est indépendant de la résolution de l’écran ou du périphérique d’impression. 
 
Les caractères décrits par le Postscript le sont par des courbes, dites de Bézier, mathématicien qui est à 
l’origine de l’utilisation de ces courbes comme modèle.  
 
Printer Control Language (PCL) 
 
C’est un langage développé par Hewlett-Packard et adopté par un grand nombre de constructeurs. La 
compatibilité PCL (qui est aussi appelée la compatibilité LaserJet) offre l’assurance de pouvoir imprimer 
avec n’importe quelle application Windows.  
 
C’est le langage d’impression qui se dit le plus universel (le plus connu est PCL6), une universalité 
revendiquée aussi par le postscript.  
 
Reporting 
 
Comptabilisation à distance des copies effectuées sur les machines. Le reporting en désigne le 
document récapitulatif. 
 
 
Résolution 
 
L’image est composée de points (ou de pixels). La résolution consiste à exprimer le nombre de points 
présents par pouce d’image (1 pouce = 2,54 cm). Exprimée en DPI (dots per inch) ou PPP (points par 
pouce), elle correspond donc à la définition du niveau d’impression ou de reproduction d’un document 
(image ou trait).  
 
Exemple : une image de 100 dpi compte cent points par pouce dans le sens horizontal et dans le sens 
vertical. Une impression de qualité standard se situe à environ 300 dpi. La majorité des copieurs 
numériques propose une résolution de 600 dpi. 
 
Scan to mail (numérisation à destination de messagerie) 
 
Fonction disponible sur les équipements multifonctions, permettant de numériser un document imprimé 
(support papier ou autre), c'est-à-dire le dématérialiser pour le transmettre par le réseau informatique 
dans une boîte à lettres de messagerie électronique. 
 
Scan to fax (numérisation à destination de télécopie) 
 
Même opération que Scan to mail si ce n’est que le document numérisé est transmis à un destinataire 
par la voie téléphonique (fax). Le document est généralement mémorisé par l’équipement mais n'est pas 
acheminé au destinataire par le réseau informatique interne. 
 
Toner 
 
Encre sèche, colorée, réduite en fines particules, contenant une résine sensible à la chaleur, et qui se 
fixe par chauffage sur le support d'impression utilisé dans les photocopieurs et les imprimantes laser  
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Tambour 
 
Le Tambour est un élément organique photoconducteur d'un photocopieur, d'un copieur multifonction ou 
d'une imprimante laser. C'est sur ce cylindre que le toner vient se coller, aux endroits tracés par le 
faisceau laser. Un tambour a une durée de vie limitée et est considéré comme un consommable.  
 
Tri électronique 
 
Cette fonctionnalité du photocopieur permet, grâce à la mémoire du système d'impression, de sortir les 
exemplaires de copies triés.  
 
On distingue : 
 
Le tri décalé 
 
L'assemblage des copies en sortie de copieur se faisait dans des cases superposées de tri (1 document 
par case). Désormais le tri décalé est généralisé: les documents sont assemblés et empilés 
automatiquement en sortie décalée dans un seul bac de tri. 
 
Le tri groupé 
 
Fonction de tri qui sépare les originaux et restitue chaque feuille dans le nombre d’exemplaires désiré.  
 
Le tri séquentiel 
 
Cette fonctionnalité du photocopieur permet de restituer les exemplaires de copies dans l’ordre des 
originaux 
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ANNEXE 1 

 
EXEMPLE DE GRILLE A REMPLIR PAR LES CANDIDATS DANS LE CADRE D’UN 

MARCHE D’EQUIPEMENT COPIEURS 
 

L O T    n ° 1

C o p i e u r s  t r a i t a n t  e n t r e  x e t  x m i l l i e r s  d e  c o p i e s / m o i s O U I N O N C a r a c t é r i s t i q u e s  e t / o u  p r é c i s i o n s

T e m p s  d e  s o r t i e  d e  la  1 è r e  c o p ie

r é a l i s a t i o n  f o r m a t  A 3

F o r m a t s  m in i  e t  m a x i  r é a l is é s

r é a l i s a t i o n  d e  t r a n s p a r e n t s

v i t e s s e  p a r  m in u t e  e n  A 4  e t  e n  A 3

c a p a c i t é  m o y e n n e  d e  p r o d u c t io n  m e n s u e l le

c a p a c i t é  m a x im a le  d e  p r o d u c t io n  m e n s u e l le

r é d u c t io n  e t  a g r a n d is s e m e n t  a v e c  p lu s ie u r s  t a u x  p r i v i l é g ié s  

z o o m

r e c t o  v e r s o  s e m i  o u  e n t iè r e m e n t  a u t o m a t iq u e

a g r a f a g e  d e s  d o c u m e n t s

                                                                                  c o m b ie n  
d e  p o in t s :                                                                                
t y p e  d 'a g r a f a g e :                                                                         
p o in t s  d 'a g r a f a g e :

p o s s ib i l i t é  d e  c h a r g e m e n t  e t  d é c h a r g e m e n t  d e s  s u p p o r t s  e t  
d e s  c o p ie s  s a n s  in t e r r u p t io n  d e  la  m a c h in e

s y s t è m e  d ' in f o r m a t io n  e t  d e  lo g iq u e  e x p l i c i t e  p e r m e t t a n t  u n e  
u t i l i s a t io n  s im p le
c o m p t a b i l i s a t i o n  d u  n o m b r e  d e  c o p ie s  p a r  s e r v i c e ,  c a r t e  o u  
c o d e

c a p a c i t é  d e  la  r é s e r v e  m a g a s in  d e  p a p ie r s
c o n t e n a n c e :                                                                               
n o m b r e  d e  m a g a s in s :  

c h a r g e u r  d e  d o c u m e n t s
c a p a c i t é  e n  p a p ie r s  e t  t y p e s  d e  p a p ie r s :

t y p e  d e  t r i
c a p a c i t é :

c a p a c i t é  d e  s é le c t i o n

in s e r t i o n  d e  c o u v e r t u r e

d é c a la g e  d e s  m a r g e s

s é p a r a t e u r  d ' im p r e s s io n

in t e r f a c e  im p r im a n t e
c a p a c i t é  M o :                                                                              
c a p a c i t é  G o :

e n  o p t io n ,  in t e r f a c e  F A X

B y -  p a s s

g r a m m a g e
g r a m m a g e  e n  p a s s a g e  n o r m a l :                                                 
g r a m m a g e  e n  b y  p a s s :

e n c o d a g e                                                                                 
s y s t è m e  à  c a r t e  e n  o p t io n

n o m b r e  d e  c o d e s :                                                                      
m o d è le  d e  b o i t ie r  à  c r a t e s

c o n s o m m a t io n  é le c t r iq u e

n iv e a u  s o n o r e  e n  f o n c t io n n e m e n t

m e u b le  s u p p o r t  p o u r  le  p h o t o c o p ie u r

 S i   s c a n n e r  d e  d o c u m e n t s

o u i n o n C O M M E N T A I R E S

V i t e s s e  d e  n u m é r i s a t io n  A 4  R °  e t  R ° V °

V i t e s s e  d e  n u m é r i s a t io n  A 3  R °  e t  R ° V °

R é s o lu t i o n  d u  s c a n n e r  e n  d p i  o u  a u t r e s

L e  s c a n n e r  p e r m e t - i l  d e  g é n é r e r  d e s  f ic h ie r s  P D F  o u  T I F  

C o n d i t io n s  d e  s a u v e g a r d e  d e s  d o c u m e n t s  v e r s  l e  r é s e a u  
in f o r m a t iq u e  e x i s t a n t

A n n e x e  à  r e m p l i r  p a r  l e  c a n d i d a t  p o u r  c h a q u e  l o t ,        
v i s a n t  à  p r é c i s e r  l e s  c a p a c i t é s  d e s  m o d è l e s  p r o p o s é s .

A n n e x e  à  r e m p l i r  p a r  l e  c a n d i d a t  p o u r  c h a q u e  l o t ,        
v i s a n t  à  p r é c i s e r  l e s  c a p a c i t é s  d e s  m o d è l e s  p r o p o s é s .



 

 

 
POLITIQUE D’IMPRESSION  
DES SERVICES DE L’ETAT 

 
  

MIFA Septembre 2007 85

 
ANNEXE 2 

EXEMPLE DE GRILLE A REMPLIR PAR LES CANDIDATS 
DANS LE CADRE D’UN MARCHE ALLOTI PORTANT SUR UN PARC DE COPIEURS 

(DONNEES TECHNIQUES ET FINANCIERES) 

 
 

V o lu m e s co p ie s  à  co n sid é re r  :
O ffre  d e  b a s e V a ria n te

  M o d èle(s ) co p ieu r(s) p ro p o sé  (s )

  D im e n sio n s  avec  m o d u le  fin itio n

  F o rm a t im p ress io n  co p ie  m in i/m ax i

  G ram m ag es  p ap ie r  a d m iss ib le s  m in i/m a x i

  V ite sse  d 'im p ress io n  A 4  R ° e t R °V ° 

  V ite sse  d 'im p ress io n  A 3  R ° e t R °V ° 

  C ap ac ité  m en su e lle  m o yen n e  d e  p ro d u c tio n

  C ap ac ité  m en su e lle  m a x im a le

  Z o o m  (m in i/m a x i)

  … . a u tres  sp é c ifica tio n s

  R éso lu tio n  d 'im p ress io n

  C ap ac ité  C h a rgeu r d e  d o cu m en ts  A 4 -A 3

  N o m b re  e t co n ten an ce  d e s  m agas in s  p ap ie r

N ive au  so n o re  d e  fo n c tio n n e m en t 

D égag em e n t d 'o zo n e  en  m g/m 3

  C ap ac ité  m ém o ire  d e  s to ck age

C a p a c ité  d e  m ém o ire  v ive

  C ap ac ité  d e  l 'a g ra feu se

  P o sitio n s  ag ra fa ge

  C o n n ex io n  rése au  

  P li-p iq û re  à  c h e va l

  P e rfo ra tio n

  P liage  en  Z

 M a gasin  g ran d e  ca p a c ité

m o d u le  d 'in se rtio n  d e  d o cu m en ts  p ré  im p rim és

  A u tre  p ré c is io n s  :

D u rée  d e  la  fo rm a tio n  d e s  age n ts  (X  p e rso n ne s)  

D é la i d 'in te rve n tio n  tec h n iq u e  

 D é la i d e  liv ra iso n  d es  co n so m m ab le s

N o m b re  d e  tech n ic ie n s  su r  zo n e

       M o d u les  co m p lm ém en ta ires  ( fin itio n  o u  a u tre ) à  p réc iser  :

  P R E S T A T IO N S   à   P R E C IS E R

  P R O P O S IT IO N  T E C H N IQ U E  (co p ieu r  N B  o u  h y b r id e  o u  co u leu r, à  a m én a g er)
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  coût location/trimestrielle :
    . matériel
    . connexion
    . Options
  coût entretien/maintenance à la copie NB
coût entretien/maintenance à la copie couleur
  Evaluation de la dépense annuelle :                     
location + maintenance (base x milliers de copies)

  Références régionales dans le secteur public

  PROPOSITION FINANCIERE T.T.C
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