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CLAVIER PLIABLE
Universal Foldable Keyboard - Français
(GU5-00003)

PORTABLE
13.3” ZenBook Rapide. Fin. Superbe.
(UX305CA-BHM1Q-CB)

POINT D’ACCÈS WI-FI N
300 Mbps PoE Gigabit - Plafonnier 
(EAP120)

RABAIS DE 110 $ RABAIS DE 25 $

Il est le compagnon de voyage idéal, son design 
compact, léger et ultraplat vous permet de l’emporter 
partout avec vous. Vous pouvez désormais accomplir 
davantage sur votre tablette ou votre smartphone 
où que vous soyez. Vous pouvez le connecter avec 
deux produits Bluetooth en simultané, iPad, iPhone, 
Appareils Android, tablettes Windows et Windows 
Phone, et basculez instantanément de l’un à l’autre 
en une seule pression du doigt. L’installation est 
ultrarapide : il vous suffit de l’ouvrir pour l’activer et le 
connecter. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à profiter 
de ce clavier de taille normale vous offrant une frappe 
confortable et rapide. 

- Écran 13.3” QHD+ (320 x 1800)
- Processeur Intel Core m3-6Y30 (4M Cache, jusqu’à 

2.2 GHz)
- Mémoire de 8 Go DDR3 (1600MHz)
- Stockage 256 Go M.2 SSD
- Graphiques Intel HD 515
- Aucun lecteur/graveur optique
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue

GARANTIE DE 1 AN

- Le logiciel contrôleur Wi-Fi* fourni offrent une 
administration centralisée facile jusqu’à 100 EAP.

- Support du Power over Ethernet (802.3af) pour une 
installation facile sans câblages supplémentaires 
onéreux.

- Un design conçu pour une installation facile au 
plafond, au mur ou sur un bureau.

- Un portail captif fournit une méthode pratique 
d’authentification des clients Wi-Fi invités.

- Les fonctionnalités de sécurité performantes, 
incluant le protocole WPA/WPA2-enterprise, 
l’authentification sécurisée 802.1X avec RADIUS 
et la détection des points d’accès indésirables vous 
permettent de protéger votre réseau WLAN.

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.

F É V R I E R

LA CIRCULAIRE 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017 Valide jusqu’au 27 février 2017

https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/keyboards/universal-foldable-keyboard/gu5-00006#devkit-highlights
https://www.asus.com/ca-fr/Notebooks/ASUS-ZenBook-UX305CA/
http://www.tp-link.com/fr-ma/products/details/cat-5039_EAP120.html
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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.

MONITEUR
21.5” LED Full HD
(22M38D-B)

MONITEUR
19.5” LED ajustable pour le bureau
(VG2039m-LED)

- 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
31.5” Full HD IPS LED
(32MA68HY-P)

AFFICHAGE  
DYNAMIQUE
Moniteur 32” LED Full HD pour hotel/restaurants/
commerces
(CDE3203)

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

- Résolution: 1600x 900
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA,DVI et DisplayPort
- Inclinable en hauteur, pivote et s’incline
- Mode ECO pour réduire la consommation d’électricité

GARANTIE DE 3 ANS

- Résolution: 1920 x 1080
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA, DisplayPort, HDMI, USB2
- Mode de lecture
- Division de l’écran en 4
- Sans scintillement d’image
- Économie d’énergie intelligente

GARANTIE DE 3 ANS

CONÇU SPÉCIALMENT POUR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE
- Liseuse multimédia USB intégérée
- Logiciel vController inclus (gestion du contenu)
- Mode Hospitalité  permet des contrôles multi-écrans personnalisés
- Contrôle d’appereils multiples (HDMI® CEC,IR pass-through)
- Technologie anti-scintillement et filtre de lumière bleue pour confort
- Hauts-parleurs intégrés
- Fait pour fonctionner en continue, pas comme écrans normaux.

GARANTIE DE 3 ANS

http://www.lg.com/us/monitors/lg-22M38D-B-led-monitor
http://www.lg.com/us/monitors/lg-32MA68HY-P-led-monitor
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VG2039m-LED.php
http://www.viewsonic.com/us/cde3203.html
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ERGONOMIE
Support assis-debout EXTEND™ pour 2 écrans,  
clavier/souris
(0009801)

BRAS ARTICULÉ
Pour 2 moniteurs avec gestion de câbles et  
hauteur ajustable
(ARMDUAL)

- L’extension versatile assis-debout au design minimaliste permet de 
transformer tout bureau à hauteur fixe en bureau assis-debout.

- Le système de gestion des câbles innovant et le bras articulé haut de 
gamme offrent une liberté de mouvement totale.

- Les pinces vous permettent d’installer rapidement et facilement la station 
assis-debout sur le bord arrière de toute surface de travail.

- La station offre une charge maximale de 11,3 kg (25 lb) et peut être réglée 
jusqu’à 50,8 cm (20 po) de hauteur et offre un ajustement vertical du 
moniteur de 13,9 cm (5,5 po) (3 positions).

- Équipé de la Technologie Humanscale

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.

DÉCHIQUETTEUSE
Powershred® 99Ci coupe croisée - Technologie  
antibourrage
(3229902)

COMBO 2 ÉCRANS  
SANS PIED
1 boîte, 2 écrans. Doivent être installés  
sur support VESA
(VA2252Sm_H2)

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

Valide jusqu’au 27 février 2017 Valide jusqu’au 31 mars 2017

- Deux bras articulés pour une grande amplitude de mouvement.
- Prend en charge des écrans de 12 à 24 pouces (capacité de 13,6 kg).
- Rotation de 360° autour de l’axe de support et au coude.
- Rotation de 180° à l’épaule.
- Inclinaison et rotation de +/-90°.
- Extension maximum du bras de 445 mm.
- Rotation d’écran du mode paysage au mode portrait.

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

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

POURQUOI SEMBARASSER DU PIED ?
- Réduit l’empreinte environnementale
- Compatible à la norme VESA pour les supports
- Angles de vision très large à 178 degrés
- Même niveau de clareté peu importe l’angle de vision
- Versatilité de commection (DisplayPort, DVI & VGA)
- Modes préprogrammés pour couleurs, contrastes et autres.

349,99 $
Après remise  

postale de 99 $
par Fellowes

https://youtu.be/N1abnlMxqHc
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-0009801
http://www.smcorp.ca/intranet/IMG/pdf/promotion48_02-01-17_14-02-36.pdf
https://www.startech.com/fr/support-d-ecran/supports-d-ecran/bras-d-ecran-double-articule~ARMDUAL
http://www.viewsonic.com/us/va2252sm-2.html
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TABLETTE
Galaxy Tab A (8.0”)
(SM-T350NZAAXAC)

MONITEUR
21.5” S22E650D ajustable et conçu pour le bureau
(LS22E65UDSG/ZA)

- Écran de 8 pouces (1024 x 768)
- Processeur Quad Core de 1.2 Ghz
- Caméra arrière avec résolution de 5.0 MP, Caméra avant 2.0 MP
- Stockage de 16 Go (10.8 Go disponible)
- WiFi uniquement
- Connecteur USB 2.0
- Bluetooth 4.1
- Android OS
- Batterie jusqu’à 13 heures

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.

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

IMPRIMANTE
Multifonction Laser Mono ProXpress M3370FD
(SL-M3370FD/XAA)

RABAIS DE 60 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 360 $

RABAIS DE 70 $

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

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

- 1920 x 1080
- 4ms
- VGA, DVI & DisplayPort
- Un moniteur ergonomique professionnel pour les besoins des vrais 

professionnels.
- Image claire de qualité depuis n’importe quel angle.
- Agréable pour les yeux, pour une expérience de visionnement en tout 

confort.
- Économisez de l’énergie avec les caractéristiques écoénergétiques.
- Matières écologiques ayant obtenu la certification Green Leaf d’Intertek.

- Écran 12.0” FHD  (2160*1440)
- Processeur Intel Core M (Dual 2.2 GHz)
- Mémoire de 4 Go / Stockage 128 Go
- 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

Capacités multifonctionnelles 4 en 1 (impression, copie, numérisation et 
télécopie) et impression recto verso intégrée offrant la polyvalence et la 
commodité dont les entreprises ont besoin pour rester concurrentielles.

Le contrôle central de l’utilisation de l’imprimante, activé grâce à la fonction 
de comptabilisation des travaux de la solution SyncThru Admin, permet aux 
gestionnaires d’assigner des imprimantes spécifiques à des utilisateurs. Les 
utilisateurs peuvent également se voir assigner un nombre limite de pages à 
imprimer ou à copier par imprimante.

http://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-a-8-0-t350/
http://www.samsung.com/ca/business/business-products/windows-tablets/windows-tablets/SM-W703NZKAXAC
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/professional/LS22E65KDSV/GO
http://www.samsung.com/ca_fr/support/model/SL-M3370FD/XAA
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ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Boîtier Blanc, conçu pour  
utilisation quotidienne
(X553SA-QP2-WH-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
14.0” Toshiba Satellite Pro A40-C-0M9
(PS461C-0M9064)

- Écran 15.6” (1366 x 768)
- Processeur Intel Quad-Core Pentium N3700 (2M Cache, jusqu’à 2.40 GHz)
- Mémoire de 8 Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 1To 5400rpm
- Graveur DL DVD RW/CD-RW
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue

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

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.

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Série K, Brun Foncé pour performance  
sans compromis
(K556UA-Q32-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Satellite Pro A50-C-0VY
(PS575C-0VY03D)

RABAIS DE 75 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 70 $

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

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

- Écran 14.0” HD (1366 x 768)
- Processeur Intel Core i3-6100U 2.3 GHz
- Mémoire de 4 Go DDR3L / Disque dur 500 Go
- Graphiques Intel HD
- Windows 10 (64 bits)
- Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

- Écran 15.6” (1366 x 768)
- Processeur Intel Core i3-6100U 2.3 GHz
- Mémoire de 8 Go DDR4 / Disque dur 1To 5400RPM
- Graphiques Intel HD
- Graveur DL DVD RW/CD-RW
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue
- Souris et sac de transport inclus

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 i7-6500U ULV (2.5 GHz)
- Mémoire de 8Go LPDDR3 (1600MHz)/ Disque dur 1To 5400rpm
- Graphiques Intel HD 520
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS

https://www.asus.com/fr/Notebooks/X553SA/
https://www.asus.com/ae-en/Notebooks/K556UA/
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147502953
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147502957
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IMPRIMANTE
Laser couleur 
(HLL8350CDW)

IMPRIMANTE
Laser Mono MS312dn
(35S0060)

La HL-L8350CDW est une imprimante laser couleur fiable avec réseautage 
sans fil intégré conçu pour les groupes de travail dans les petites et 
moyennes entreprises. Elle imprime rapidement en couleur et en noir et 
blanc à des vitesses allant jusqu’à 32 ppm et aide à réduire les coûts grâce 
à l’impression recto verso automatique et aux cartouches de toner couleur 
et monochrome de remplacement à haut rendement. Sa capacité papier de 
300 feuilles est extensible jusqu’à 800 feuilles grâce au bac supplémentaire 
en option.

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.

IMPRIMANTE
Laser avec réseautage sans fil et impression  
recto verso
(HLL5200DW)

IMPRIMANTE
Mono Laser MS510dn
(35S0300)

RABAIS DE 75 $

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 350 $

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

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Dotée d’un puissant processeur, d’une connectivité réseau flexible, d’un écran 
ACL à deux lignes et de fonctionnalités écoénergétiques, en plus d’offrir un 
rendement pouvant atteindre 35 pages par minute. Imprimez facilement 
jusqu’à 2 500 pages par mois et réduisez les problèmes d’entretien avec notre 
alimentation de papier de pointe. Imprimez jusqu’à 35 pages par minute et 
produisez votre première page en 6,5 secondes. La prise en charge d’AirPrint 
permet aux utilisateurs d’iOS d’imprimer à partir d’appareils mobiles, tandis 
que la connectivité Wi-Fi en option libère l’imprimante de toute connexion 
filaire au réseau. 

Imprimante laser monochrome professionnelle 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 à une vitesse 
maximale de 42 ppm et à une résolution maximale de 1200 x 1200 ppp. 
Fonctions de sécurité avancées qui permettent de prévenir les impressions 
non autorisées et de protéger les documents sensibles Bac à papier d’une 
capacité de 250 feuilles et bac à papier multi-usage de 50 feuilles pour les 
enveloppes et autres types de supports.

L’imprimante laser Lexmark MS510dn, dotée d’une interface réseau, d’une 
fonction d’impression recto-verso interne, d’un processeur bicœur de 800 
MHz, d’une mémoire standard de 256 Mo et d’un module d’alimentation 
standard de 350 feuilles, peut imprimer jusqu’à 45 ppm. 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. mprimez sans effort des documents 
comportant des éléments graphiques et des images, grâce à une mémoire 
pouvant aller jusqu’à 1,2 Go, un puissant processeur bicœur de 800 MHz et 
une interface Gigabit Ethernet. 

http://www.brother.ca/fr-CA/printers/1/productdetail/hll8350cdw
http://www.brother.ca/en-CA/Printers/1/ProductDetail/HLL5200dw
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?catId=cat310022&prodId=CA9198
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?catId=cat310022&prodId=CA7694
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BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
Série 5SC - 750VA - 525W - 6 prises
(5SC750)

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

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.

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.

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

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

RABAIS DE 60 $

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 10 $

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

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

Valide jusqu’au 27 février 2017

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.

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.

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.

http://powerquality.eaton.com/mobile/products/default.aspx?familyID=4023&cx=5
http://powerquality.eaton.com/5S550.aspx?CX=3
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/
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SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS Solution Cloud centralisant le stockage  
et les apps IoT
(TS-453A-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS quad-core AMD hautes performances  
compatible 10GbE
(TVS-473-8G-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. 

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.

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

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Un NAS pour PME évolutif équipé  
d’alimentation redondante
(TS-453U-RP-US)

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

** Ajoutez jusqu’à 8 disques de 8 to chacun (sata/ssd, 3.5/2.5) **

Le TVS-473 est alimenté par un APU (Unité de traitement accéléré ou 
Accelerated Processing Unit) AMD qui embarque des performances 
exceptionnelles grâce au processeur et à l’unité graphique AMD Radeon™ 
R7.Il constitue ainsi une solution NAS éco-énergétique hautes performances. 
Conçu avec un design métallique dernier cri et arborant une finition or du 
plus bel effet, le TVS-473 embarque un puissant processeur quad-core, un 
moteur de chiffrement matériel AES-NI, jusqu’à 64 Go de RAM, l’USB 3.1  
(10 Gbps) et une extensibilité à 10GbE pour des performances exceptionnelle.

** Ajoutez jusqu’à 8 disques de 8 to chacun (sata/ssd, 3.5/2.5) **

En réponse à l’ère de l’Internet des Objets (IoT) qui approche à grands pas, le 
TS-853A 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-853A 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-853A. Le TS-853A fiable et sécurisé regorge de fonctionnalités 
essentielles à votre activité.

** Ajoutez jusqu’à 4 disques de 8 to chacun (sata/ssd, 3.5/2.5) **

Le TS-453U-RP, intégrant le système d’exploitation QTS facile à utiliser, est 
une solution NAS peformante, fiable, sécurisée et évolutive conçue pour 
les applications professionnelles exigeantes, mais aussi pour répondre aux 
besoins de stockage croissants des entreprises. Le TS-453U-RP prend en 
charge les disques durs SATA 6 Gbits/s et délivre un débit continu haute 
performance, constituant ainsi une solution de stockage complète pour les 
PME souhaitant créer un cloud privé.

https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=212
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=214
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=254
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=166
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CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Apollo Cloud NAS personnel de 4 To
(AP1HD4US)

STOCKAGE
TRANSCEND 120 Go 2.5’’ SATA III 6 Gb/s 
(TS120GSSD220S)

- Capacité de stockage de 4 To
- Port Gigabit Ethernet
- Port USB 3.0 pour sauvegarde
- Solution de stockage personnelle
- Compatible Apple Time Machine
- Utilisez avec l’application Apollo Cloud App
- Supporte jusqu’à 10 utilisateurs
- Câbles Ethernet et de courant inclus
- Supporte les appareils sous iOS et Android
- Compatible Windows et Mac

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.

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Série Vess R2600 avec 16 baies libres
(VR2610i2GUS)

DISQUE DUR  
EXTERNE
StoreJet 25H3 2 To USB 3.0 
(TS2TSJ25H3P)

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

Vous recherchez un SSD d’entrée de gamme économique et rapide ? 
Découvrez notre tout nouveau SSD Transcend SSD220 SATA III 6 Gb/s 
SSD dont ses performances de transfert jusqu’à 550 Mo/s transformeront 
votre quotidien tout en préservant votre budget informatique. N’utilisant que 
des puces Flash de qualité supérieure ainsi que de puissants algorithmes de 
firmware, le SSD220 est un exemple de fiabilité. Le support intégral du mode 
SATA Device Sleep (DevSleep) permet au Transcend SSD220 de prolonger 
la durée de vie de votre batterie en consommant jusqu’à 90 % d’énergie en 
moins.

- 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 6 Gbps  SAS & SATA drives 
- Scale up to 112 hard disk drives via Vess JBOD expansion units
- NAS capability (sharing 8TB capacity) - CIFS,NFS, FTP, WebDAV
- Three redundant hot-swappable PSU 

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

Le disque dur portable StoreJet 25H3 USB 3.0 offre des performances 
supérieures grâce au standard USB 3.0, de grandes capacités de stockage, 
un design externe unique et un système de protection antichoc à trois niveaux 
validé par l’armée Américaine. Que demander de plus?

https://youtu.be/hn35Y8FSJG8
http://www.promise.com/fr/Products/Apollo
https://youtu.be/YhG_RAlTjAQ?list=PLvAN8R6kwbSzRRiI7ASctqyaJsDMAziH7
http://www.promise.com/Products/Vess/R2000
https://fr.transcend-info.com/Products/No-735
https://youtu.be/f0gzPZDflw8
https://ca-fr.transcend-info.com/Products/No-324
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POINT D’ACCÈS  
WI-FI
Double bande N600 PoE Gigabit - Plafonnier 
(EAP220)

ROUTEUR  
GIGABIT WIFI
ARCHER 2 - Double bande AC750
(Archer C2)

- Le logiciel contrôleur Wi-Fi* fourni offrent une administration centralisée 
facile jusqu’à 100 EAP*.

- Support du Power over Ethernet (802.3af) pour une installation facile sans 
câblages supplémentaires onéreux.

- Un design conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un 
bureau.

- Un portail captif fournit une méthode pratique d’authentification des clients 
Wi-Fi invités.

- Le port Ethernet Gigabit offre une bande passante pour les applications 
intensives ou les transferts multimédia.

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.

COMMUTATEUR  
RÉSEAU
Smart Switch JetStream 24-Ports  
Gigabit PoE
(T1600G-28PS)

POINT D’ACCÈS /  
RÉPÉTEUR
Extendeur WiFi 802.11b/g/n sans fil N 300 Mb/s
(WFREPEAT300N)

RABAIS DE 30 $
RABAIS DE 20 $

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

- La norme 802.11ac - La  nouvelle génération Wi-Fi.
- Vitesse sans fil simultanée de 300 Mbps sur la bande 2.4 GHz et  

433 Mbps sur la bande 5GHz pouvant atteindre une bande passante totale 
de 750 Mbps.

- Un port USB - Partagez aisément imprimante, fichiers ou médias avec vos 
amis ou votre famille localement ou via Internet.

- 2 Antennes amovibles offrent une grande couverture Wi-Fi et un signal 
omnidirectionnel stable.

- Les ports Ethernet tous Gigabit assurent des transferts de données 
rapides.

- Supporte 24 ports 802.3at/af compatible PoE+ puissance totale de 192W.
- Connexions Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides.
- Fonction de niveau L2+ ——Routage statique, pour la mise en place de 

routes de traffic interne pour une utilisation plus efficace des ressources 
réseau.

- Le groupage IP-MAC-Port-VID, l’ACL, la sécurité par port, la défense DoS, 
le Storm control, le snooping DHCP, l’authentification 802.1X et Radius 
vous offrent des stratégies de sécurité efficaces.

- Les fonctions QoS L2/L3/L4 et snooping IGMP permettent d’optimiser les 
applications voix et vidéo.

CRÉEZ OU PROLONGEZ LA PORTÉE D’UN RÉSEAU WIFI SANS FIL N

- Modes de fonctionnement commutables vous permettant de choisir entre 
les fonctions de point d’accès WiFi et de répéteur de réseau sans fil.

- Conception pratique de fiche murale compatible avec les prises (Amérique 
du Nord/GB/Europe).

- Conforme à la norme IEEE 802.11n (sans fil N) avec une vitesse de 
transfert pouvant atteindre 300 Mb/s.

- Rétrocompatibilité avec les réseaux WiFi IEEE 802.11g et 802.11b.

http://www.tp-link.fr/products/details/cat-5039_EAP220.html
http://www.tp-link.fr/products/details/cat-5351_T1600G-28PS.html
https://youtu.be/9XAJ0DitClg
http://www.tp-link.com/fr-ma/products/details/cat-9_Archer-C2.html
https://www.startech.com/fr/Entree-sortie-industrielle/Sans-fil/Extendeur-sans-fil-Wi-Fi-300-Mb-s-b-g-n-point-d-acces-repetiteur-amplificateur-de-signal~WFREPEAT300N
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CAMÉRA WEB
LifeCam Studio 
(Q2F-00014)

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.

ENSEMBLE  
CLAVIER/SOURIS
Sculpt Ergonomic Desktop
(L5V-00003)

CASQUE D’ÉCOUTE  
AVEC MICRO 
LifeChat LX-4000 pour entreprise
(7YF-00001)

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

UNE PRÉSENCE PLUS VRAIE QUE NATURE
Bénéficiez d’une qualité vidéo HP supérieure avec LifeCam Studio, qui 
comprend un capteur HP 1080p. Mais la qualité vidéo va bien au-delà de 
la HD. Faites en sorte que vos sujets soient toujours nets grâce à la mise 
au point automatique, de 10 cm à l’infini. Profitez d’un grand angle avec la 
lentille en verre haute précision LifeCam. Et pour faciliter la prise de vidéo, 
LifeCam offre la technologie TrueColor, qui signifie que votre vidéo demeure 
brillante et colorée dans presque toutes les conditions de luminosité. Utilisez 
le microphone haute fidélité intégré pour peaufiner le tout : les prises de vue, 
couleurs et son de la vie réelle. 

DESIGN ERGONOMIQUE SOPHISTIQUÉ
Le Sculpt Ergonomic Keyboard est conçu selon des principes sophistiqués 
d’ergonomie, avec une disposition scindée des touches qui permet à vos 
poignets et vos avant-bras de conserver une position détendue et un repose-
poignets coussiné. La forme en dôme du clavier permet de réduire et de 
corriger la pronation du poignet qui entraîne de la douleur et une mobilité 
limitée. 

LE MULTITÂCHE EN TOUTE SIMPLICITÉ
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. 

ENSEMBLE  
CLAVIER/SOURIS 
Sculpt Comfort Desktop
(L3V-00003)

UN MAXIMUM DE CONFORT, PERSONNALISÉ POUR VOUS
Design profilé, fonctions personnalisables qui s’adaptent facilement à vos 
besoins, souris spécialement conçue pour les droitiers. Avec Sculpt Comfort 
Desktop, vous ne verrez plus votre clavier et votre souris de la même façon. 
Vos poignets sont maintenus dans une position neutre tout en profitant de 
fonctionnalités et de raccourcis qui améliorent la frappe.

https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/keyboards/sculpt-comfort-desktop/l3v-00007
https://youtu.be/LTei3LDMNUw
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/keyboards/sculpt-ergonomic-desktop/l5v-00003
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/webcams/lifecam-studio/q2f-00014
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/business/lifechat-lx-4000-for-business/7yf-00001
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