
Ce PDF est à imprimer 1x par semaine pour éviter que vos encres ne sèchent et bousille l’imprimante. Ce que le 
constructeur ne vous dira pas...                                                                                                                                                                                                                   
 
Je prends soin de mon imprimante en suivant ces quelques règles : 
 
1. Imprimer cette feuille 1x par semaine. 
 
2. Si vous n’imprimez qu’en noir et blanc, il est possible de ne pas utiliser vos cartouches de couleur. Il vous suffit 
d’aller dans le menu des paramètres d’impression et de choisir « impression en noir et blanc ». Ne le faites pas sur cette 
feuille, car il faut sortir des couleurs pour ne pas que l’encre des couleurs ne sèche. 
 
3. Au lieu de faire trois impressions dans une journée, une le matin, le midi et une le soir, compactez vos impressions 
en une seule série, cela vous fera économiser l’encre qui sert à mettre en marche la machine et à lubrifier vos têtes 
d’impression avant le début de cette dernière. 
 
4. Il est primordial d’éviter toute source de chaleur. 
 
5. Je laisse l’imprimante allumée et branchée au secteur (beaucoup d’imprimantes ont un mode veille et ne consomment 
pas énormément). Cela va permettre à l’imprimante de lancer une amorce (ou un nettoyage automatique) de temps en 
temps, ce qui va éviter aux cartouches de sécher. Pour éviter que l’imprimante ou les cartouches ne subissent des 
dommages électriques (surtension, orage…), j’utiliser une prise parafoudre. Il est aussi bon de la laisser en veille plutôt 
que de l’éteindre, car à chaque fois que vous l’allumerez, l’imprimante lancera une batterie de test et de réglages qui 
vont consommer beaucoup d’encre. 
 
6. Police d’écriture utilisant le moins d’encre (le 1 est plus économique que le 11) 

1. Garamond 
2. Century Gothic 
3. Vera sans 
4. Times New Roman 
5. Calibri                                                                                    
6. Verdana 
7. Arial 
8. Sans Sérif 
9. Trébuchet 
10. Tahoma 
11. Franklin Gothic Médium 
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