
INFOS INFOS INFOS

MONITEUR
21.5” LED Full HD
(22M38D-B)

SOLUTION STOCKAGE
Turbo vNAS Golden Cloud abordable
(TVS-463-4G-US)

TABLETTE WINDOWS
Galaxy TabPro S 12”
(SM-W703NZKAXAC)

RABAIS DE 20 $ RABAIS DE 125 $

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA et DVI
Mode de lecture
Sans scintillement d’image
Économie d’énergie intelligente

GARANTIE DE 3 ANS

Solution évolutive, sécurisée, fiable et puissante 
conçue pour les applications professionnelles 
exigeantes et essentielles à l’activité, mais aussi 
pour satisfaire des besoins de stockage toujours plus 
importants. Le TVS-463 prend en charge la norme 
10GbE en y ajoutant une carte d’extension réseau 
PCI-E en option. De plus, il délivre un débit continu 
haute performance, constituant ainsi une solution 
de stockage complète pour les PME désireuses de 
développer un cloud privé et fiable.

Écran 12.0” FHD (2160 x 1440)
Processeur Intel Core M (Dual 2.2GHz)
Mémoire de 4Go / Stockage 128Go
Windows 10 Pro / Clavier Anglais
WiFi / Bluetooth v4.1
Enregistrment vidéo FHD (1920 x 1080)@30fps
Regardez vidéos UHD 4K (3840 x 2160) @24fps
Batterie dure 10.5 heures (se charge en 2.5h)
Écran détachable
Ne pèse que 693 grammes
Épaisseur de 6.3 mm

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

A O Û T

LA CIRCULAIRE 2016

Du 17 au 24 août seulement

AJOUTEZ JUSQU’À 4 DISQUES DE 8 TO CHACUN 
(SATA OU SSD, 2.5” OU 3.5”) 

http://www.lg.com/us/monitors/lg-22M38D-B-led-monitor
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=172
http://www.samsung.com/ca/business/business-products/windows-tablets/windows-tablets/SM-W703NZKAXAC
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

Résolution: 2560 x 1080
Aspect 21:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs HDMI (2x)
Autointelligent (réglage automatique)
Couleurs calibrées
Écran divisé 2.0 (Mode image dans l’image)

GARANTIE DE 3 ANS

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA, DVI et DisplayPort
Ajustable en hauteur, bascule et pivote
Mode de lecture
Pas de scintillement de l’image
Couleurs calibrées

GARANTIE DE 3 ANS

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA,DVI et HDMI
Mode de lecture
Anti-reflets

GARANTIE DE 3 ANS

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA et DVI
Mode de lecture
Sans scintillement d’image
Économie d’énergie intelligente

GARANTIE DE 3 ANS

MONITEUR
25” IPS LED Full HD Ultra Large
(25UM58-P)

MONITEUR
23.8” LED IPS avec socle ajustable
(24MB35PY-B)

MONITEUR
27” IPS LED Full HD
(27MP38VQ)

MONITEUR
23.5” LED Full HD
(24M38D-B)

http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-25UM58-P
http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-24MB35PY-B-moniteurs
http://www.lg.com/us/monitors/lg-27MP38VQ-B-led-monitor
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

MONITEUR
23.6” LED FHD à technologie SuperClear
(VA2465SMH)

PROJECTEUR
LightStream à haute résolution 4:3 et focale courte
(PJD5353LS)

MONITEUR
21.5” LED Full HD
(VG2239SMH)

PROJECTEUR
LightStream Full HD
(PJD7828HDL)

RABAIS DE 30 $
RABAIS DE 40 $

Le PJD5353Ls LightStream est un vidéoprojecteur à focale courte capable 
de projeter une image de 100” à une distance approximative de 100cm. 
Avec son châssis blanc élégant, il offre une luminosité de 3 000 lumens, 
un rapport de contraste de 22 000:1 et des connexions HDMI et VGA x2, 
tout en produisant des images 4:3 haute résolution XGA (1024 x 768). Les 
performances chromatiques et sonores de pointe reposent sur le cercle 
chromatique SuperColor exclusif à 6 segments et sur la technologie audio 
SonicExpert, alors que le mode DynamicEco prolonge la durée de vie de la 
lampe jusqu’à 10 000 h.

Luminosité de 3 200 lumens, une résolution Full HD 1920 x 1080, une 
conception intuitive et conviviale, et un châssis blanc élégant. La technologie 
exclusive SuperColor offre un cercle chromatique à 6 segments et permet 
d’accroitre de 15 % la luminosité des couleurs afin de projeter des images 
fidèles à la réalité, alors que SonicExpert, la technologie d’amélioration 
sonore brevetée par ViewSonic, alimente le haut-parleur Cube de 10 W 
pour produire des sons incroyablement clairs. L´ emplacement PortAll 
qui contient les connexions HDMI/MHL est ingénieusement incorporé sur 
le côté de l’appareil. Il prend en charge la diffusion multimédia à partir 
d’adaptateurs HDMI sans fil ou de connecteurs MHL.

- Résolution: 1920 x 1080
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA, HDMI, DisplayPort

Le mode ViewMode exclusif de ViewSonic fournit des préréglages intuitifs 
pour offrir des performances d’affichage optimisées dans différentes 
applications. En outre, la technologie Flicker Free et le filtre de lumière 
bleue permettent de réduire la fatigue visuelle lors d’un usage prolongé. Le 
support 100 % ergonomique permet de pivoter et d’ajuster le moniteur en 
hauteur tout en garantissant d’amples angles d’inclinaison et de rotation.

GARANTIE DE 3 ANS

- Résolution: 1920 x 1080
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA et HDMI
-  Technologie SuperClear® VA pour des couleurs plus riches, de meilleurs 

dégradés de couleur et des images plus nettes.
-  La technologie ViewMode exclusive offre un rendu supérieur des couleurs 

et des paramètres intuitifs.
-  Technologie Flicker Free et filtre de lumière bleue garantissant un meilleur 

confort d’utilisation.

GARANTIE DE 3 ANS

http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VA2465Smh.php
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VG2239Smh.php
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/projectors/PJD5353Ls.php
https://youtu.be/a5b4Cl_bA2E
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/projectors/PJD7828HDL.php
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

SUPPORT  
POUR PROJECTEUR
Ensemble de montage au plafond universel  
(max 60 livres)
(PJ-WMK-006)

SUPPORT  
POUR ÉCRAN
bureau pour 2 écrans avec 2 ports USB et  
audio intégrés
(ARMSLIMDUO)

Offre une grande flexibilité pour s’adapter à la plupart des projecteurs pour 
atteindre avec ses bras mobiles les trous prévus pour le montage. Inclus 
aussi un connecteur à relâche rapide permettant de décrocher rapidement 
le projecteur pour effectuer de la maintenance et le remettre sans avoir à 
refaire les réglages.

SUPPORT  
POUR ÉCRAN
Mural avec ajustement pour 13” à 27”
(DWM1327SP)

SUPPORT  
POUR ÉCRAN
Bureau pour 2 écrans plat pouvant aller  
jusqu’à 30” chacun
(ARMDUAL30)

RABAIS DE 15 $

Améliorez votre productivité et libérez un espace précieux grâce au support 
ARMSLIMDUO pour deux écrans. Ses deux bras autonomes favorisent le 
réglage des deux écrans, et l’accès aux ports est facile grâce aux deux ports 
USB passthrough et aux prises pour casque d’écoute. 

Idéal pour les milieux de travail comme les centres médicaux, les entreprises 
financières et les environnements commerciaux

Placez vos écrans à distance ou positionnez-les dos à dos pour créer des 
espaces de travail multi-utilisateurs

Il peut facilement être ajusté à la hauteur et à l’angle désiré pour vous 
donner un maximum de flexibilité.

Il est en acier avec une finition en caoutchouc.

Peut supporter un poids de 33 livres.

Il est livré préassemblé avec les guides d’installation.

Compatible avec les normes VESA 75x75 mm et 100x10

Le bras pour deux écrans ARMDUAL30 vous permet de personnaliser 
votre espace de travail comme jamais auparavant. Gagnez en confort et en 
productivité en installant deux écrans côte à côte ou l’un par-dessus l’autre. 
Les bras offrant une gamme complète de mouvement et un réglage de la 
hauteur au moyen d’un ressort vous permettent de positionner votre écran 
selon n’importe quel angle, et de passer facilement du mode paysage au 
mode portrait. 

En mode côte à côte, le support à deux écrans prend en charge deux écrans 
de 12 à 30 pouces. Dans une configuration l’un par-dessus l’autre, le support 
à deux écrans prend en charge deux écrans de 12 à 24 pouces. 

http://www.viewsonic.com/viewschool/accessories/shop/pj-wmk-006.html
https://www.tripplite.com/video/wall-mounts-for-flat-panel-displays/69626
http://www.tripplite.com/swivel-tilt-wall-mount-screen-adjustment-13in-27in-tvs-monitors~DWM1327SP/
https://www.startech.com/fr/support-d-ecran/supports-d-ecran/support-deux-ecrans~ARMSLIMDUO
http://www.startech.com/fr/support-d-ecran/supports-d-ecran/support-articule-deux-ecrans~ARMDUAL30
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

ORDINATEUR  
PORTABLE
17.3” pensé pour utilisation au quotidien
(X751LAV-Q32X-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Satellite Pro R50
(PS562C-008003)

Écran 17.3” HD (1600 x 900)
Processeur Intel Core i3-5005U (2.0GHz)
Mémoire de 8Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 1To 7200RPM
Graphiques Intel HD
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 10 (64bit)
Clavier Bilingue

GARANTIE 2 ANS (1ère année avec protection contre les dommages 
accidentels. Détails au adp.asus.com)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” conçu pour une utilisation quotidienne
(X553MA-QP2X-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Satellite Pro A50  EXCLUSIF
(PS575C-0TQ02E)

RABAIS DE 20 $
RABAIS DE 40 $

Écran 15.6” HD (1366 x 768)
Processeur Intel Core i3-5005U (2.0GHz)
Mémoire de 4Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur de 500Go 5400RPM
Graphiques Intel HD 5500
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 8.1 Pro
Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

Écran 15.6” HD (1366 x 768)
Processeur Intel Quad-Core Pentium N3540 (2.16 GHz)
Mémoire de 8Go DDR3L / Disque dur 750Go 5400RPM
Graphiques Intel HD
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 10 (64bit)
Clavier Bilingue

GARANTIE 2 ANS (1ère année avec protection contre les dommages 
accidentels. Détails au adp.asus.com)

Écran 15.6” HD (1366 x 768)
Processeur Intel Core i5-6200U ULV (2.3GHz)
Mémoire de 8Go DDR3L (1600MHz) (1x8Go)/ Disque SSD 256Go
Graphiques Intel HD 5500
Windows 7 Pro avec disque Windows 10 Pro
Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/X751LA/
https://www.asus.com/fr/Notebooks/X553SA/
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147501255
http://www.smcorp.ca/intranet/IMG/doc/promotion14_08-04-16_14-08-33.doc


VIDÉO VIDÉO

VIDÉO

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

MALETTE  
POUR PORTABLE
Sac de messager BRIZO pour portable  
jusqu’à 17”
(GF1021)

MALETTE  
POUR PORTABLE
METIS à chargement frontal pour  
portable, 17 po 
(GF1044)

L’élégance de la sacoche Brizo convient parfaitement à un environnement 
professionnel. 

GARANTIE LIMITÉE À VIE

SAC À DOS  
POUR PORTABLE
Convertible à roulettes LOCKER MATE, 16 po
(MD500)

MALETTE  
POUR PORTABLE
Coquille de luxe VEYRON 17 po
(MD28601)

RABAIS DE 10 $

RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 10 $

Grâce à son élégance et sa fonctionnalité, la mallette pour portable de luxe 
Metis fait l’envie de tous les professionnels. 

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Le sac à dos à roulettes Locker Mate est conçu 
pour réduire le stress sur le dos, le cou et les 
épaules des étudiants tout en leur permettant 
de transporter des livres et du matériel 
informatique lourds. C’est le seul sac à dos à 
roulettes pouvant s’insérer dans la majorité 
des casiers. 

GARANTIE LIMITÉE À VIE

La mallette coquille de luxe Veyron a été conçue pour les gens d’affaires 
qui ont beaucoup de choses à transporter lors de leurs déplacements. 
Fonctionnalité pour les besoins quotidiens.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

http://youtu.be/RK9WPkTs14k
http://youtu.be/-lo1tijqkKM
http://youtu.be/V0sceELP1MY
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
SmartPro LCD - 1000VA - 500W - 8 prises
(Smart1000LCD)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
OmniSmart LCD - 900VA - 475W - 8 prises
(OMNI900LCD)

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les  
4 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie.

- Autonomie pleine charge (1000VA/500W) de 3 minutes
- Autonomie demie charge (500VA/250W) de 10 minutes
- Autonomie de 60 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
-  Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows  

ou Mac.

GARANTIE DE 3 ANS

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série ECO - 650VA - 325W - 8 prises
(ECO650LCD)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
SmartPro LCD - 1300VA - 720W - 8 prises
(Smart1300LCDT)

RABAIS DE 40 $
RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 35 $

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les  
4 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie. 

-  Autonomie pleine charge (900VA/475W) de 3 minutes
-  Autonomie demie charge (450VA/240W) de 10 minutes
-  Autonomie de 50 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
-  Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows  

ou Mac.

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les  
4 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie. 
Le mode ECO permet de d’éteindre le courant de 3 prises (Imprimante, haut-
parleur, ou autres) lorsque l’ordinateur est inactif.

-  Autonomie pleine charge (650VA/325W) de 2 minutes
-  Autonomie demie charge (325VA/160W) de 5 minutes
-  Autonomie de 10 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
-  Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows  

ou Mac.

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les  
4 autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie. 

-  Autonomie pleine charge (1300VA/720W) de 2 minutes
-  Autonomie demie charge (650VA/360W) de 10 minutes
-  Autonomie de 47 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
-  Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows 

ou Mac.

GARANTIE DE 3 ANS

https://www.tripplite.com/video/smart1000lcd-smartpro-ups-system/48301
http://www.tripplite.com/smartpro-lcd-120v-1000va-500w-line-interactive-ups-avr-tower-usb-tel-dsl-coax-protection-8-outlets~SMART1000LCD/
https://www.tripplite.com/video/eco650lcd-green-ups-system/51950
http://www.tripplite.com/eco-series-120v-650va-325w-energy-saving-standby-ups-usb-lcd-display-8-outlets~ECO650LCD/
https://www.tripplite.com/video/smart1300lcdt-lcd-tower-ups-system/60251
http://www.tripplite.com/smartpro-lcd-120v-1300va-720w-line-interactive-ups-avr-tower-lcd-usb-8-outlets~SMART1300LCDT/
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Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 3S - 350VA - 200W - 8 prises
(3S350)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5SC - 750VA - 525W - 6 prises
(5SC750)

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les 4 
autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie.

-  Autonomie pleine charge (350VA/200W) de 5 minutes
-  Autonomie demie charge (175VA/100W) de 12 minutes
-  Autonomie de 12 minutes si un seul PC (100W de base) est branché

GARANTIE DE 3 ANS

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5S - 550VA - 330W - 8 prises
(5S550)

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5P - 750VA - 600W - 8 prises
(5P750)

RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 60 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 80 $

6 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 6 appreils. 

-  Autonomie pleine charge (750VA/525W) de 5 minutes
-  Autonomie demie charge (375VA/263W) de 9 minutes
-  Autonomie de 41 minutes si un seul PC (100W de base) est branché

En utilisant le logiciel Eaton Intelligent Power Manager avec le UPS 5SC, vos 
obtenez des informations précises sur l’état du courant dans votre réseau.  
Le 5SC offre aussi des possibilités de corrections des variations de courant.

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 4 appreils. Les 4 
autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie.

-  Autonomie pleine charge (550VA/330W) de 1 minutes
-  Autonomie demie charge (275VA/165W) de 12 minutes
-  Autonomie de 28 minutes si un seul PC (100W de base) est branché
-  Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows 

ou Mac.

GARANTIE DE 3 ANS

8 prises au total. En cas de panne, procure du courant jusqu’à 8 appreils. 

-  Autonomie pleine charge (750VA/600W) de 4 minutes
-  Autonomie demie charge (375VA/300W) de 12 minutes
-  Autonomie de 40 minutes si un seul PC (100W de base) est branché

Initier, en cas d’interruption de l’alimentation énergétique, une migration 
en direct, automatique et transparente des machines virtuelles en direction 
de serveurs physiques non affectés, grâce à des systèmes tels que VMware 
vMotion et Microsoft Live Migration. Effectuer une mise hors tension 
ordonnée des ordinateurs et des machines/serveurs virtuels lors d’une 
coupure secteur prolongée.

http://powerquality.eaton.com/mobile/products/default.aspx?familyID=4100&cx=5
http://powerquality.eaton.com/5S550.aspx?CX=3
http://powerquality.eaton.com/mobile/products/default.aspx?familyID=4023&cx=5
http://powerquality.eaton.com/Mobile/products/?familyid=4106


INFOS INFOS

INFOS INFOS

Les prix (sujets à changements sans préavis) et la disponibilité peuvent varier selon les magasins. Taxes en sus, écofrais inclus dans les prix. Chez les membres participants seulement.

L A  C I R C U L A I R E

IMPRIMANTE
Imprimante laser avec impression recto verso
(HL-L2320D)

IMPRIMANTE
Laser professionnelle pour groupes de travail 
(MFCL5700DW)

La HL-L2320D est une imprimante laser monochrome fiable et abordable 
pour la maison ou le bureau à domicile. Impression recto verso automatique 
pour aider à économiser le papier. Vitesse d’impression rapide allant jusqu’à 
30 ppm. Imprime des documents de haute qualité à une résolution maximale 
de 2400 x 600 ppp. Taille compacte parfaite pour le bureau, avec un bac 
à papier réglable d’une capacité de 250 feuilles pour format lettre et légal 
et une fente d’alimentation manuelle pour les enveloppes. Connexion 
via l’interface Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse). Cartouche de toner de 
remplacement à haut rendement disponible pour vous aider à réduire le coût 
par page. Mode d’économie de toner pour les documents moins importants. 

IMPRIMANTE
Multifonction CouleurJet d’encre couleur 4 en 1 
(MFCJ680DW)

IMPRIMANTE
Multifonction numérique couleur 5-en-1
(MFC9330CDW)

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 80 $

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 100 $

Valide du 10-15 et 24-29 août 2016

Valide du 10-15 et 24-29 août 2016

Valide du 10-15 et 24-29 août 2016

Valide du 10-15 et 24-29 août 2016

Tout-en-un laser monochrome professionnel pour les bureaux et les petits 
groupes de travail. Impression à faibles coûts grâce aux cartouches de toner 
de remplacement à haut rendement de 8 000 pages (rendement approximatif 
selon la norme ISO/IEC 19752). Impression et copie à une vitesse maximale 
de 42 ppm. Fonctions de sécurité avancées, comme l’authentification des 
utilisateurs réseau, qui aident à prévenir les accès non autorisés à l’appareil. 
Capacité papier de 300 feuilles, extensible jusqu’à 1 340 feuilles avec les 
bacs en option. Chargeur automatique de documents d’une capacité de 50 
pages qui permet la numérisation monochrome à une vitesse de 24 ipm et la 
numérisation en couleurs vers une variété de destinations. 

Le tout-en-un à jet d’encre couleur compact MFC-J680DW facilite la 
connexion. L’assistant sans fil offre une configuration sans fil pratiquement 
sans effort. Imprimez à partir de quasiment n’importe quel appareil 
mobile sur un réseau sans fil et numérisez directement vers les services 
infonuagiques les plus populaires*. Les fonctionnalités conviviales incluent 
un écran tactile couleur de 2,7 po et l’impression recto verso automatique 
pour vous aider à économiser le papier. Le bac d’alimentation manuelle 
polyvalent offre la gestion des supports spécialisés pour impression sur 
papier cartonné, papier photo ou enveloppes.

Rapide et fiable, le MFC-9330CDW est un tout-en-un numérique couleur idéal 
pour la petite entreprise. Grâce à ses nombreuses caractéristiques, dont 
l’impression automatique recto verso, la connectivité sans fil et son écran 
tactique couleur de 3,7”, cette imprimante, copieur, scanner et télécopieur 
produit des impressions couleurs et monochromes nettes et éclatantes 
jusqu’à 23ppm. Équipé d’un bac à papier d’une capacité de 250 feuilles de 
format lettre ou légal ainsi qu’une fente d’alimentation manuelle à feuille 
unique, son format compact permet une gestion de papier flexible. Muni d’un 
mode veille, ce tout-en-un écoénergétique réduit sa consommation d’énergie 
à moins de 2 watts lorsqu’il n’est pas en utilisation. 

http://www.brother.ca/VirData/Content/fr-CA/Printers/ModelBrochures/HL-L2320D_fichetechnique.pdf
http://www.brother.ca/VirData/Content/fr-CA/MFC/ModelBrochures/MFCJ680DW_FicheTechnique_FINAL.pdf
http://www.brother.ca/VirData/Content/fr-CA/MFC/ModelBrochures/MFCL5700DW_FicheTechnique.pdf
http://www.brother.ca/VirData/Content/fr-CA/MFC/ModelBrochures/MFC9330CDW_fichetechnique.pdf
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L A  C I R C U L A I R E

IMPRIMANTE
Mono Laser Mono sans fil Xpress M3015DW 
(SL-M3015DW/XAA)

IMPRIMANTE
Laser Mono 
(SL-M3820DW/XAA)

Établissez le contact WiFi simplement en appuyant votre mobile sur 
l’imprimante pour ensuite imprimer le contenu désiré. Téléchargez 
l’application sur votre appareil mobile pour imprimer vos documents PDF 
& Office. Impression rapide à 31 pages par minutes. La fonction “Smart 
Color Management System” permet un ajustement automatic des images 
provenant de votre mobile afin d’améliorer les images et enlever les zones 
blanches. Appuyez sur le bouton ECO pour permettre l’impression de 
multipple documents sur une même page, éliminant ainsi le nombre de 
pages à imprimer.

IMPRIMANTE
Multifonction Laser Mono Xpress M3065FW
(SL-M3065FW/XAA)

IMPRIMANTE
Multifonction Couleur Duplex Sans Fil
(CLX-6260FW/XAA)

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 45 $

RABAIS DE 80 $

RABAIS DE 190 $

Après le téléchargement de l’application, l’appareil mobile détecte 
automatiquement les imprimantes Samsung compatibles situées à 
proximité. Peuvent traiter pratiquement tous les types de fichiers, dont des 
fichiers texte, des images et des pages Web.

Les utilisateurs peuvent également avoir accès à des imprimantes à partir 
d’un compte Google en utilisant le service Google Cloud Print. Les courriels, 
les photos, les fichiers PDF et les messages échangés sur les sites de 
réseautage social, comme les publications Facebook et Twitter, peuvent être 
imprimés, télécopiés ou partagés. 

4 en 1: IMPRIME, COPY, SCAN & FAX

Établissez le contact WiFi simplement en appuyant votre mobile sur 
l’imprimante pour ensuite imprimer le contenu désiré. Téléchargez 
l’application sur votre appareil mobile pour imprimer vos documents PDF 
& Office. Impression rapide à 31 pages par minutes. La fonction “Smart 
Color Management System” permet un ajustement automatic des images 
provenant de votre mobile afin d’améliorer les images et enlever les zones 
blanches. Appuyez sur le bouton ECO pour permettre l’impression de 
multipple documents sur une même page, éliminant ainsi le nombre de 
pages à imprimer.

Grâce à sa polyvalence 4 en 1, l’imprimante CLX-6260FW de Samsung 
améliore le flux des travaux et vous assure que les tâches d’impression 
du bureau s’exécutent le plus efficacement possible. Dotée de fonctions 
d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie, la CLX-6260FW vous 
offre une grande flexibilité et vous permet de travailler plus librement. De 
plus, une foule de fonctions novatrices comme la copie de cartes d’identité, la 
copie d’un nombre déterminé de pages sur une même feuille, la numérisation 
vers un courriel et la télécopie à partir d’un ordinateur vous permettent de 
fournir à votre personnel tous les outils nécessaires pour réussir dans le 
monde professionnel moderne.

http://www.samsung.com/us/computing/printers/bw-printer/samsung-printer-xpress-m3015dw-sl-m3015dw-xaa/
http://www.samsung.com/us/computing/printers/bw-multifunction/samsung-multifunction-printer-xpress-m3065fw-sl-m3065fw-xaa/
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/printers-multifunction/mono-laser-printer/SL-M3820DW/XAA
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/printers-multifunction/colour-multi-function-printers/CLX-6260FW/XAA
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L A  C I R C U L A I R E

IMPRIMANTE
Laser Mono MS415DN
(35S0260)

IMPRIMANTE
Laser Mono Phaser 3320/DNI
(3320/DNI)

Ensemble, le puissant processeur bicœur à 800 MHz et la mémoire de 256 
Mo peuvent traiter des documents complexes. Imprimez facilement jusqu’à 
7 200 pages par mois et réduisez les problèmes d’entretien grâce à notre 
alimentation de papier de pointe. Imprimez jusqu’à 40 pages par minute 
et produisez votre première page en 6,5 secondes. Le bac d’alimentation 
secondaire augmente la capacité à 850 feuilles, tandis que la cartouche 
de poudre d’encre pour 10 000 pages en option diminue les temps d’arrêt 
associés au remplacement des fournitures. Utilisez l’application Lexmark 
Mobile Print sur n’importe quel appareil iOS ou Android ou AirPrint à partir 
de n’importe quel produit iOS. 

IMPRIMANTE
Multifunction Laser Couleur CX410de
(28D0550)

IMPRIMANTE
Multifonction Couleur WorkCentre 6505
(6505/N)

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 200 $

RABAIS DE 140 $

- Vitesse d’impression noir jusqu’à 37 ppm.
- Première page en 6.5 secondes noir et blanc
- Volume d’impression jusqu’à 80,000 images/mois.
- Résolution d’impression maximale jusqu’à 600 x 600.
- Connectivité 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 et WiFi
- Bac d’alimentation de 250 feuilles

Produisez des couleurs professionnelles à la demande. Imprimez en outre 
rapidement grâce à une mémoire évolutive de 512 Mo et à un processeur 
bicœur rapide. Le remplacement de couleur nominatif de Lexmark et 
la calibration PANTONE facilitent l’élaboration d’une image de marque 
cohérente grâce à un assortiment précis de vos couleurs. Grâce à une 
résolution réelle maximale de 1200x1200 ppp, les images et les éléments 
graphiques restent nets. La poudre d’encre Unison de Lexmark offre 
également une qualité constante. Vitesses pouvant atteindre 32 pages par 
minute en noir et en couleur et produisez en 11,5 secondes un document 
d’une page en couleur. 

- Impression jusqu’à 24 ppm (lettre)
- 600 x 600 x 4 ppp
- Impression recto verso automatique en option
- Puissant processeur de 400 MHz
- Important cycle de service de 40 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo, extensible jusqu’à 768 Mo
- Sortie de première page de 13 secondes couleur, 12 secondes noir et blanc

http://www.lexmark.com/common/demos/ms310-ms410/ms310-ms410-frca.html
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA9200&catId=cat310022
http://www.lexmark.com/common/demos/cx410-cx510/cx510_video.html?lang=fr_CA
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA7939&catId=cat310022
http://www.xerox.ca/bureau/latest/332SS-01Q.PDF
https://www.xerox.ca/bureau/imprimante-multifonction/multifonction-couleur/workcentre-6505/frca.html
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L A  C I R C U L A I R E

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS double OS QTS-Linux
(TS-453A-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS double OS QTS-Linux : solution  
de cloud privé complète
(TS-653A-4G-US)

** Ajoutez jusqu’à 4 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”) **

En réponse à l’ère de l’Internet des Objets (IoT) qui approche à grands pas, le 
TS-453A innove en prenant en charge le système d’exploitation open-source 
Linux® comme passerelle entre les solutions IOT et les autres appareils 
intelligents. Le TS-453A permet aux utilisateurs d’employer directement 
diverses applications Linux riches en fonctionnalités et de profiter d’un cloud 
privé alliant stockage et applications IoT. Les développeurs professionnels 
peuvent en outre créer et exécuter des applications IOT directement sur 
le TS-453A. Le TS-453A fiable et sécurisé regorge de fonctionnalités 
essentielles à votre activité. 

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS professionnel quad-core abordable
(TS-563-2G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS double OS QTS-Linux : solution  
de cloud privé complète
(TS-853A-4G-US)

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 40 $

** Ajoutez jusqu’à 6 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”) **

En réponse à l’ère de l’Internet des Objets (IoT) qui approche à grands pas, le 
TS-653A innove en prenant en charge le système d’exploitation open-source 
Linux comme passerelle entre les solutions IOT et les autres appareils 
intelligents. Le TS-653A permet aux utilisateurs d’employer directement 
diverses applications Linux riches en fonctionnalités et de profiter d’un cloud 
privé alliant stockage et applications IoT. Les développeurs professionnels 
peuvent en outre créer et exécuter des applications IOT directement sur 
le TS-653A. Le TS-653A fiable et sécurisé regorge de fonctionnalités 
essentielles à votre activité.

** Ajoutez jusqu’à 5 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”) **

Le TS-563, intégrant le système d’exploitation facile à utiliser QTS, est un NAS 
performant, fiable, sécurisé et évolutif conçu pour optimiser les applications 
professionnelles et répondre aux besoins de stockage de données qui 
évoluent rapidement, tout en offrant un excellent retour sur investissement. 
Le TS-563 intègre un moteur de chiffrement matériel accéléré AES-NI et 
prend en charge le 10GbE via l’extension réseau PCI-E en option. Ce NAS 
délivre des performances supérieures avec un débit continu. Idéal pour 
les PME souhaitant se créer un cloud privé fiable et gérer leurs opérations 
quotidiennes.

** Ajoutez jusqu’à 8 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”) **

Le TS-853A fiable et sécurisé regorge de fonctionnalités essentielles à votre 
activité. Il intègre notamment la fonctionnalité Snapshot de LUN/volume, 
qui vous donne la possibilité de restaurer l’état précédent de fichiers/
dossiers en cas de corruption ou de perte de fichiers. Le TS-853A repose sur 
la dernière génération de processeurs quad-core Intel® Celeron® qui permet 
aux utilisateurs de lire de la vidéo 4K (H.264) et de transcoder en temps réel 
de la vidéo 1080p/4K directement à partir du TS-853A pour l’afficher sur un 
écran HD/4K.

https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=172
https://www.qnap.com/i/fr/product/model.php?II=194
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=213
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=214
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L A  C I R C U L A I R E

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Vess R2600 3U 16 Baies
(VR2600ZISUBA)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
VTrak série x30  R2600 4U 24 Baies 
(E830FSNX)

LIVRÉ SANS AUCUN DISQUE. Vous devez les ajouter.

-  3U/16-bay Single-Controller RAID Subsystem
-  Four iSCSI 1Gbps ports 
-  Supports RAID level 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50, 60
-  Supports 6Gbps & 3Gbps SAS & SATA drives simultaneously
-  Scale up to 112 hard disk drives via Vess JBOD expansion units
-  Three redundant hot-swappable PSU 
-  Two hot-swappable redundant fans with battery backup units
-  3-year 9x5 support with advance parts replacement

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Pegasus2 R8 48To (8 x 6To)
(P2R8HD48HUS)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Vess R2600 PRO 10GbE Base -T iSCSI/NAS -  
32TB SAS
(VR2KCPTIDAGE)

LIVRÉ AVEC 16x2TB NL SAS Drives

-  R2600tiD PRO
-  3U16 Dual- Controller NAS
-  10G(BASE-T) x2 + iSCSI1Gx4 Per Ctrl to 6Gb SAS/SATA
-  Three Redundant PSU, Two Redundant Fans with BBUs
-  16G Cache Memory Per Ctrl, 
-  Fully Populated with 2TB NL SAS HDDs
-  3-year 24x7 + NBD

-  Solution de RAID 5/6 matériel 4 baies avec Thunderbolt™ 2
-  Le modèle 48 To offre une capacité de plus de douze heures d’images 4K 

non compressées.
-  Des performances époustouflantes pour les professionnels de la création 

qui produisent du contenu vidéo haute résolution et du multimédia enrichi
-  Maximise le débit disponible du Thunderbolt™ 2
-  Les créateurs vidéo, photographes, graphistes, tout comme les ingénieurs 

peuvent transférer et afficher des fichiers vidéo 4K simultanément à des 
vitesses foudroyantes

-  Créer, modifier et afficher des flux vidéo 4K en direct tout en sauvegardant 

LIVRÉ AVEC 16x2TB NL SAS Drives

-  R2600tiD PRO
-  3U16 Dual- Controller NAS
-  10G(BASE-T) x2 + iSCSI1Gx4 Per Ctrl to 6Gb SAS/SATA
-  Three Redundant PSU, Two Redundant Fans with BBUs
-  16G Cache Memory Per Ctrl, 
-  Fully Populated with 2TB NL SAS HDDs
-  3-year 24x7 + NBD

Certains rabais peuvent s’appliquer. Vérifiez votre admissibilité 
avec votre revendeur.

Certains rabais peuvent s’appliquer.  
Vérifiez votre admissibilité avec votre revendeur.

Certains rabais peuvent s’appliquer. Vérifiez votre admissibilité 
avec votre revendeur.

Certains rabais peuvent s’appliquer.  
Vérifiez votre admissibilité avec votre revendeur.

https://youtu.be/11wwEeAyXqw
http://www.promise.com/us/Products/Vess/R2000
https://youtu.be/Yb6ubHUL9cU?list=PLvAN8R6kwbSy5w_9c7hFQcBaUV8tNR3Qf
http://www.promise.com/us/Products/Pegasus/Pegasus2
http://www.promise.com/us/Products/VTrak/Ex30/E830f
https://youtu.be/ZNlQpV7-dv8?list=PLvAN8R6kwbSzJO6Z3XL-NG0xrSxC1lIFt   
http://www.promise.com/us/Products/Vess/R2000PRO
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L A  C I R C U L A I R E

DÉCHIQUETEUSE
Powershred 99Ci coupe croisée - 
Technologie antibourrage
(3229902)

ERGONOMIE
Repose-pied suprême
(8067001)

-  Technologie breveté SafeSence arrête la machine lorsque la main touche la 
fente d’insertion du papier.

-  Le système de réduction du bruit SilentShred réduit les nuisances sonores 
pour les espaces de travail partagés.

-  Le système d’économie d’énergie permet une efficacité énergétique 
optimale 100 % du temps que la machine soit opérationnelle ou non.

-  Réduit 17 pages par passage en particules de coupe transversale de 5/32 x 
1-1/2 po (Niveau de sécurité P-4).

-  Temps d’utilisation maximum : 25 min. en continu/40 min. total
-  Corbeille amovible de 9 gallons (34 L)

DÉCHIQUETEUSE
Powershred 79Ci coupe croisée -  
Technologie antibourrage
(3227902)

ERGONOMIE
Support lombaire Chaud et Apaisant
(91900)

RABAIS DE 60 $
RABAIS DE 50 $

-  Mouvement à bascule permet d’améliorer la circulation sanguine.
-  Trois réglages d’ajustement de la hauteur (4 po, 5-1/4, 6-1/2), inclinaison 

maximale de 25°.
-  Surface texturée à action masso-thérapeutique aide à soulager le stress 

dû au travail.
-  Surélève les pieds/jambes afin de soulager la pression dans le bas du dos.
-  Garantie limitée de 1 an.

-  Système garanti 100% anti-bourrages prévient les bourrages de papier et 
s’acquitte de travaux les plus difficiles.

-  Le système de réduction du bruit SilentShred™ réduit les nuisances sonores 
pour les espaces de travail partagés.

-  Le système d’économie d’énergie permet une efficacité énergétique 
optimale 100 % du temps que la machine soit opérationnelle ou non.

-  Technologie breveté SafeSence® arrête la machine lorsque la main touche 
la fente d’insertion du papier. 

-  Réduit 14 pages par passage en particules de coupe transversale de 5/32 x 
1-1/2 po (Niveau de sécurité P-4).

-  Un espace de travail plus confortable grâce au contrôle de la température 
et au support dorsal.

-  Poche de gel lombaire épouse la morphologie de votre corps pour offrir un 
support lombaire d’une souplesse exceptionnelle.

-  Poche de gel lombaire à chauffer au micro-ondes ou à refroidir dans le 
réfrigérateur.

-  Profil mince en tissu doux au toucher pour un plus grand confort personnel.
-  Style contemporain avec icône chaud / froid dans une couleur contrastante.
-  Sangle ajustable avec boucle s’adapte aux chaises de bureau les plus 

modernes.

http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-3229902
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-3227902
http://www.fellowes.com/CA/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-8067001&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=WORKSPACE_ERGO&tercat=
http://www.fellowes.com/CA/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-9190001&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=WORKSPACE_ERGO&tercat=
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L A  C I R C U L A I R E

ENSEMBLE  
CLAVIER/SOURIS
Wireless Desktop 850 - SANS FIL
(PN9-00002)

CAMÉRA WEB
LifeCam HD-3000
(T3H-00016)

Profitez de la liberté et de la commodité offertes par la technologie sans 
fil. Vous pouvez vous déplacer en toute confiance à près de 4,5 mètres de 
votre ordinateur tout en conservant une bonne connexion sans fil. Vous 
pouvez également transporter votre souris et l’utiliser avec un ordinateur 
portable lors de vos déplacements; le minuscule transmetteur s’enfiche sur 
le dessous de la souris. La configuration du clavier et de la souris est simple, 
il vous suffit d’insérer les batteries, de connecter le petit transmetteur et 
de commencer à taper! Ce clavier offre également la norme de chiffrement 
Advanced Encryption Standard (AES) qui permet de protéger vos 
renseignements en chiffrant votre saisie. 

SOURIS
Wireless Mobile Mouse 3500
(GMF-00009)

CASQUE D’ÉCOUTE
LifeChat LX-4000 pour les entreprises
(7YF-00001)

Mettez-vous en scène sur écran large

Cette caméra en vraie HD vous permet de réaliser des vidéos lumineuses et 
colorées et de les publier facilement sur vos sites sociaux favoris. 

Vous apprécierez la façon dont cette souris mobile sans fil épouse la forme 
de votre main et votre style de vie mobile. Elle s’utilise presque partout, 
sur un banc public comme sur votre tapis de salon, grâce à la BlueTrack 
Technology de Microsoft. En cas de déplacement, vous remarquerez à peine 
le minuscule récepteur. Laissez-le branché dans le port USB ou enfichez-le 
sur le dessous de la souris lors de vos déplacements. La durée de vie de 
la pile est de huit mois et le voyant d’alimentation vous avertit lorsqu’il est 
temps de la remplacer.

Ce casque doté d’un écouteur unique vous permet d’entendre ce qui se passe 
autour de vous tout en faisant votre travail. La transmission audio numérique 
ultra-large bande fournit un son acoustique clair et précis. Le microphone 
très sensible avec réducteur de bruit vous donne la certitude d’être entendu 
même si vous vous trouvez dans un lieu de travail bruyant.

https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/keyboards/wireless-desktop-850/py9-00003
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/mice/wireless-mobile-mouse-3500/gmf-00277
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/webcams/lifecam-hd-3000/t3h-00016
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/business/lifechat-lx-4000-for-business/7yf-00001
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L A  C I R C U L A I R E

PRATIQUE
Radio-Réveil Bluetooth
(IBT29BC)

ENREGISTREUR  
VIDÉO
DrivePro 520 pour véhicules  
(fixation à suction incluse)
(TS32GDP520M)

-  Diffusion de l’audio numérique en flux continu sans fil via Bluetooth depuis  
iPhone, iPad,Android, Windows et tout autre périphérique compatible.

-  Possibilité de régler deux alarmes distinctes.
-  Radio FM avec 6 stations programmables.
-  Rechargez votre mobile en USB pendant que vous écoutez de la musique.
-  Boîtier à 5 couleurs DEL changeantes.
-  Microphone intégré permettant de prendre vos appels téléphoniques.

PLUS DE MÉMOIRE  
SOUS IOS
JetDrive Go 300 32Go
(TS32GJDG300S)

CORRECTION/ 
DICTIONNAIRE
Antidote 9

Pour les automobilistes qui accordent une grande importance à leur sécurité, 
le DrivePro 520 est un enregistreur vidéo à double lentille idéal offrant une 
protection optimale au conducteur et à ses passagers. Caractérisée par un 
angle de vue large à 130°, une grande ouverture ƒ/1.8 et 6 épaisseurs en verre, 
la lentille avant réalise des enregistrements vidéos superbement détaillés 
en Full HD 1080P (30fps). La lentille arrière rotative à 180° est équipée 
de quatre LED infrarouges pour l’enregistrement des vidéos de nuit ou en 
environnement faiblement lumineux. Simple d’installation et d’utilisation, le 
DrivePro 520 inclut également une connectivité sans fil pour la diffusion, le 
téléchargement et le partage des vidéos.

Vous manquez d’espace sur votre iPhone ou 
iPad? La clé USB Transcend JetDrive Go 300 
Lightning/USB 3.1 est conçue pour étendre vos 
possibilités de stockage de votre iPhone, iPad 
ou iPod jusqu’à 128Go. Et grâce à l’application 
exclusive JetDrive Go App, vous pourrez 
consulter, déplacer, sauvegarder et gérer vos 
photos et vidéos sans effort entre votre terminal 
sous iOS et la JetDrive Go 300.

D’un seul trait, le correcteur d’Antidote souligne toutes les fautes, de l’accent 
oublié à l’accord difficile, de la virgule malvenue au pléonasme bête. Pointez 
sur une erreur : correction proposée et explications graduées jaillissent de 
l’infobulle; cliquez pour approuver. Après l’orthographe et la grammaire, 
corrigez la typographie et le style, dont les répétitions et les verbes ternes, 
et même les dates et les nombres grâce aux filtres intelligents qui surlignent 
les passages pertinents. Jamais un logiciel ne vous a offert tant de puissance 
pour épurer vos textes.

https://www.ihomeaudio.com/iBT29BC/
https://youtu.be/djzlaHY7B2c
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