
10 Astuces pour économiser l’encre de 
son imprimante.[Replay] 

 
1.N’éteignez pas votre imprimante ! 

  

Je parie que vous n’avez vraiment pas vu venir cette astuce ! 

Je dois dire que c’est cette découverte qui est à l’origine de la rédaction de 

l’article. 

Oui, si ( comme moi…) vous éteignez tous vos périphériques informatiques pour 

des motifs écologiques ( et aussi pour le porte monnaie…), vous allez changer 

radicalement de comportement. 

Le fait de rallumer souvent son imprimante génère des nettoyages fréquents des 

buses pour maintenir la qualité d’impression. 

Or lors de chaque nettoyage beaucoup d’encre est utilisée 
et envoyée dans un bac de récupération. 

  

C’est pour cela que vous avez peut être eu cette impression désagréable de ne 

pas avoir beaucoup imprimé entre chaque changement de cartouches….eh bien 

ce n’est pas une impression ! 

Vu le prix du litre que je vous ai annoncé et la consommation en veille d’une 

imprimante qui tourne en général autour d’1 Watt / heure, il est vraiment 

beaucoup plus rentable de laisser son imprimante allumée en permanence !   

 

2.Imprimez plus souvent ! 
  

Là encore vous devez être surpris par cette annonce ou alors vous vous 

demandez si je ne me drogue pas à mes heures perdues… 

Cette deuxième astuce a un rapport avec la précédente. 



Si vous imprimez peu ou très rarement, l’imprimante va être obligée de lancer là 

encore de fréquents nettoyages ( quand ce ne sera pas vous…) vu que l’encre 

aura séchée au niveau des buses empêchant la bonne impression de vos 

documents. 

Ce qui fait que moins on imprime, plus elle se nettoie et… 

plus elle consomme d’encre.     
  

En clair : il vaut mieux imprimer une fois par semaine quelques documents et 

éviter le séchage / bouchage des buses, plutôt que de ne pas le faire, car non 

seulement vous ne ferez pas d’économies mais en plus cela sera encore plus 

coûteux au final ! 

Un conseil : si votre imprimante n’a pas fonctionné durant des mois et qu’elle 

n’imprime plus ou mal, n’essayez pas de faire des nettoyages manuels, cela sera 

très coûteux, enlevez vos cartouches et vaporisez un diluant et laissez le agir, 

vous devrez terminé l’opération avec quelques nettoyages manuels mais ce sera 

beaucoup plus rentable. 

J’ai personnellement eu ce problème et j’ai utilisé ce produit. 

 

3. Utilisez plus souvent et judicieusement le mode brouillon  
  

Oui, la plupart des imprimantes dispose de ce mode qui imprime vos textes et 

illustrations de façon très claire, ce qui vous permet d’économiser vos 

cartouches. 

Si vous devez archiver un écrit / imprimer une photo, il est clair ( sans jeu de 

mot…) que vous devez l’imprimer en mode classique, voire même avec des 

modes dédiés. 

Si par contre certaines de vos impressions sont destinées à finir à la poubelle, 

leurs usages étant limités dans le temps, pourquoi ne pas utiliser plus 

fréquemment ce mode ?   

L’économie sera substantielle, c’est sûr ! 

 

 
 

http://amzn.to/2B7OON3
http://amzn.to/2B7OON3


4. Imprimez en Noir ou en Gris ! 
  

Oui, pourquoi imprimer en couleur quand on n’en a pas besoin, d’autant plus si 

c’est une impression à usage éphémère. 

Sachant en plus que les cartouches couleur sont plus chères, et que certaines 

imprimantes n’ont pas de couleurs primaires séparées, ce qui fait que l’on 

change parfois un bloc cartouche qui contient certains compartiments de 

couleur qui ne sont pas totalement vides ! 

Pour ce qui est du gris, cette couleur étant plus claire que le noir, vous 

consommerez là aussi moins d’encre.   

 

5. Changez la taille de la police et / ou la mise en page ! 
  

Dans la même logique d’économie, si la mise ne page n’est pas primordiale ou si 

la fidélité du document originale n’est pas obligatoire, faire des modifications 

peut alléger le document en nombre de pages à imprimer et ainsi économiser de 

l’encre. 

Il y parfois du texte en gras dont l’impression n’est pas indispensable par 

exemple. 

Parfois, certains auteurs utilisent des polices plus esthétiques certes, mais dont 

le format occupe beaucoup de place. 

On peut parler aussi de l’économie de papier pendant que nous y sommes, si par 

exemple il y a beaucoup de zones vides / vierge, qui sont très utiles pour la clarté 

de la lecture d’un document en Pdf, elles ne sont pas toujours indispensables 

lors de l’impression. 



6. Utilisez une Police écologique ! 
  

Là encore une belle trouvaille, j’ai découvert lors de mes recherches qu’il existait 

des polices qui permettaient de gaspiller moins d’encre en aménageant dans les 

lettres et chiffres des espaces vides qui ne génèrent donc pas d’utilisation 

d’encre.   

La plupart de ces polices sont devenues payantes, mais je vous en ai trouvé une 

très sympa et gratuite sur ce site, voyez plutôt : 

 

Le fait de l’utiliser permet d’économiser jusqu’à 33% 

d’encre !     

 
• Après avoir décompressé l’archive vous obtiendrez ce fichier sur lequel il 

faudra cliquer. 

 
• Cliquez ensuite sur Installer. C’est immédiat il n’y aura pas forcément de 

message de confirmation, cela dépend de votre Système d’exploitation. La 

boite de dialogue Installersera alors grisée. 

http://rymaneco.co.uk/
http://rymaneco.co.uk/
https://sospc.name/wp-content/uploads/2017/12/10-Astuces-pour-consommer-moins-dencre.www_.sospc_.name-7.png
http://rymaneco.co.uk/download/ryman-eco.zip
https://sospc.name/wp-content/uploads/2017/12/10-Astuces-pour-consommer-moins-dencre.www_.sospc_.name-8.png


 
• Rendez-vous dans votre logiciel bureautique pour constater la présence de 

cette nouvelle police appelée Ryman Eco.  

 
 

7. Imprimez jusqu’à la dernière goutte ! 
  

Il faut savoir que pour la plupart des modèles d’imprimante, lorsque le témoin 

de changement de cartouche apparaît, il reste encore de l’encre ( et 

parfois beaucoup…) car le niveau résulte d’une estimation logicielle et n’est donc 

pas fiable / fidèle. 

Pour certains modèles, il suffit d’enlever et de réinsérer les cartouches pour 

réussir à les utiliser jusqu’au bout, essayez, vous n’avez rien à perdre !   

https://sospc.name/wp-content/uploads/2017/12/10-Astuces-pour-consommer-moins-dencre.www_.sospc_.name-9.png
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8. N’imprimez pas tout ! 
  

Là encore c’est évident et logique….sauf que l’on ne l’est pas toujours.   

On a tous cliqué au moins une fois sur imprimer sans regarder précisément au 

préalable de quoi était constitué le(s) fichier(s). 

Oui, en vérifiant auparavant on pourra s’apercevoir que les premières ou 

dernière pages ne sont pas indispensables à imprimer par exemple ( titre de l’ 

oeuvre au début, copyright à la fin etc…). 

Si ce contrôle / réflexe devenait systématique, cela n’a l’air de rien, mais 

l’économie en encre et en papier pourrait s’avérer très importante. 

9. Utilisez PrintFriendly ! 
  

Je vous ai déjà parlé de ce site en mai 2016. 

Il permet de modifier l’affichage des publications des sites web afin de 

n’imprimer que l’essentiel c’est à dire pas les pubs et / ou certaines illustrations. 

Cette fonctionnalité est d’ailleurs intégrée à Sospc depuis plusieurs années, à la 

fin de chaque article est affichée cette boite de dialogue : 

 
Vous n’êtes pas obligé d’imprimer, vous pouvez aussi télécharger l’article / le 

tutoriel au format Pdf.   

 

10. Renouvelez votre imprimante ! 
  

Je termine par cette 10ème astuce qui vous a peut être décontenancé, certains 

d’entre vous se sont d’ailleurs peut être dit : il est gonflé, tu parles d’une 

économie s’il faut sortir la Carte Bleue ! 

https://sospc.name/sospc-aime-printfriendly-com/
https://sospc.name/sospc-aime-printfriendly-com/
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Votre imprimante vieillit, certes c’est une évidence, mais au fur et à mesure que 

le mécanisme / les têtes / galets et autres pièces prennent de l’age, elle n’est plus 

aussi fiable en terme de qualité d’impression. 

Il vous est peut être arrivé de recommencer plusieurs fois une impression ce qui 

génère bien évidemment une consommation d’encre mais aussi de papier. 

Un autre point important, pour certains vieux modèles vous aurez peut être du 

mal à trouver certaines références de cartouches dont le prix va flamber au fur 

et à mesure que la pénurie va s’installer. 

Enfin, on ne le sait pas, mais lors de l’achat de son 
imprimante il faut faire particulièrement attention au 

budget. 
  

Si vous achetez un modèle d’entrée de gamme, vous allez certes le payer peu 

cher ( entre 45 et 70 euros en moyenne ), mais en plus de vous retrouver avec un 

modèle bruyant, lent, avec une qualité d’impression très moyenne, vous allez 

payer au prix fort les cartouches ! 

Oui, les Fabricants vous vendent à prix coûtant certains 
modèles et se rattrapent sur les prix des cartouches… 

  

Je me souviens il y a quelques années d’un article d’une revue informatique qui 

préconisait de renouveler son imprimante d’entrée de gamme au bout de deux 

changements de cartouches car cela revenait moins cher ! ! ! 

Je me souviens d’une Lexmark que j’avais payée 60€ et dont le prix des 

cartouches noir et en couleur additionnées revenait à….45€ ! 

Donc, acheter une imprimante de milieu de gamme ( aux alentours de 130 € ) 

permet d’avoir à la fois un modèle de bonne / meilleure qualité, qui sera plus 

économe en encre car utilisant une technologie plus récente et dont les 

cartouches seront la plupart du temps moins chères. 

Personnellement, lorsque j’ai besoin d’en acheter une, lorsque j’arrive dans la 

magasin je passe d’ailleurs d’abord au préalable dans le rayon des cartouches, 

repère celles qui sont les moins chères et essaie ensuite de trouver les modèles 

d’imprimantes qui les utilisent.  



Ne vous laissez pas berner pas les promotions à prix serré, c’est mon conseil, 

c’est vous qui voyez… 

  

Pour aller plus loin. 
  

• Si vous imprimez beaucoup, passez aux cartouches génériques si ce n’est 

pas déjà fait. 

Bien évidemment ne prenez pas celles qui sont les moins chères, certaines vous 

obligeant à faire de nombreux nettoyages manuelles pour arriver à obtenir une 

impression correcte. 

Personnellement je m’approvisionne chez Go Inks depuis presque trois ans et je 

suis satisfait du rapport qualité / prix. 

Il est clair que ce type de cartouche a beaucoup d’inconvénient, mais le prix des 

originales est tellement élevé, que même en jetant parfois des cartouches pas 

totalement vides ou défectueuses c’est encore TRÈS rentable. 

• Si par contre vous avez besoin d’archiver des documents importants, 

préférez les cartouches des fabricants dont les formulations des encres 

permettent une bien meilleure tenue dans le temps et une meilleure fidélité 

des couleurs. 

Idem si vous imprimez de temps à autres des photos, mais attention, je dis bien 

de temps à autres, car si vous en imprimez beaucoup il sera bien plus rentable 

de les confier à des professionnels en magasin ou en ligne, vous aurez des 

clichés qui reviendront moins chers à l’unité et surtout d’une qualité 

irréprochable. 

Oui, y a pas photo ( je sais le jeu de mot était facile…) entre le prix des cartouches 

originales plus le prix du papier photo, cela devient un luxe d’imprimer ! 

• Si vous imprimez beaucoup sans être trop exigeant sur la qualité vous 

pouvez aussi opter pour la recharge faite par des professionnels. 

Je dis bien professionnel, car si vous essayez de le faire vous-même, c’est la 

galère, je l’ai fait pendant six mois il y a quelques années et c’était la galère, j’ai 

jeté tous les kits ! 

https://www.amazon.fr/Go-Inks/b/ref=bl_dp_s_web_1693792031?ie=UTF8&node=1693792031&field-lbr_brands_browse-bin=Go+Inks
https://www.amazon.fr/Go-Inks/b/ref=bl_dp_s_web_1693792031?ie=UTF8&node=1693792031&field-lbr_brands_browse-bin=Go+Inks


• Enfin, si vous imprimez vraiment beaucoup en noir ou si la couleur n’est pas 

indispensable, investir dans une imprimante laser se révélera très bénéfique 

! 

Oui, le coût à l’achat sera vite compensé par le coût à la page plus bas, sans 

parler de la rapidité d’impression impressionnante de cette technologie. 

Pour ce qui est des imprimantes laser couleur je dois vous avouer que je ne les 

connais absolument pas, je ne peux donc pas vous dire avec certitude si ce serait 

un achat judicieux… 


