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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.

LA CIRCULAIRE

ORDINATEUR
Portable 15.6” parfait pour étudiants
(K556UA-Q32K-CB)

ÉCRAN
21.5” LED Full HD
(22M38D-B)

IMPRIMANTE
Laser CX517de (Toute une aubaine)
(28EC500)

RABAIS DE 35 $ RABAIS DE 550 $

- Couleur du couvert : Brun Foncé
- Écran 15.6” HD (1366*768), glossy
- Processeur Intel Core i3-7100U 2.4GHz
- Mémoire de 6GO DDR4
- Graphiques Intel HD
- Disque Dur de 1TO (5400 RPM)
- Graveur DL DVD±RW/CD-RW
- Windows 10 (64 bit)
- Clavier Bilingue
-  Garantie Internationale de 2 ans (1ère année avec 

protection contre les dommages accidentels. 
Détails au adp.asus.com)

- 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

Polyvalence et couleurs de qualité professionnelle 
jumelées à une capacité de production augmentée. 
Combine les fonctions d’impression, de copie, de 
numérisation et de télécopie en plus d’offrir plus 
de mémoire et la correspondance des couleurs 
PANTONE.

L’imprimante CX517de offre des vitesses d’impression 
couleur, de copie et de numérisation pouvant atteindre 
32 pages par minute. Elle comprend également des 
fonctionnalités d’utilisation en réseau Gigabit, de 
sécurité et de numérisation recto verso avancées ainsi 
que la prise en charge de l’application Mobile Print. 

Jusqu’à épuisement des stocks.

Valide jusqu’au 30 août 2017 Valide jusqu’au 30 août 2017

MOITIÉ PRIX !!!

2017A O Û T

http://www.lg.com/us/monitors/lg-22M38D-B-led-monitor
https://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA11134&catId=cat310022
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L A  C I R C U L A I R E

CAMÉRA WEB
LifeCam Studio 
(Q2F-00014)

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

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

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://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
https://youtu.be/LTei3LDMNUw
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L A  C I R C U L A I R E

ORDINATEUR
PORTABLE
VivoBook 14.0” FHD performant et élégant
(E403NA-Q2S-CB)

ORDINATEUR
PORTABLE
15.6” Toshiba Tecra C50-D-029
(PS581C-029025)

- Écran 14.0” FHD (1920*1080), glossy

- Processeur Intel Quad-Core Pentium N4200 1.1GHz (Turbo up to 2.5GHz)

- Mémoire de 4Go DDR3 (soudé) / Disque SSD 128Go

- Windows 10 (64bit)

- Clavier Bilingue illuminé

- Étui et câble réseau en prime

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

ORDINATEUR/
TABLETTE
Transformer Mini 10.1” FHD - ROG GL552
(T102HA-QC2-CB)

ORDINATEUR
PORTABLE
15.6” Toshiba Tecra C50-D-035
(PS581C-035019)

RABAIS DE 35 $

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 30 $

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

- Écran 15.6” HD (1366 x 768)

- Processeur Intel Core i5-7200U 2.5GHz

- Mémoire de 8GO DDR3L / Disque dur 1TO 5400rpm

- Graphiques Intel HD 520

- Windows Home 10 64bits

- Clavier Bilingue

GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

Le ASUS Transformer Mini de 10,1 pouces ultra-fin et léger, c’est deux 
incroyables appareils en un. Conçu à partir d’un alliage de magnésium et 
d’aluminium, cet ultra-portable 2-en-1 de 10,1 pouces pèse moins de 800 
g et possède jusqu’à 11 heures d’autonomie. Le tout, avec les nouvelles 
fonctionnalités de Windows 10. 
- Processeur Intel Quad-Core Atom x5-Z8350 1.44GHz (Turbo up to 1.92 GHz)
- Mémoire de 4Go DDR3 / Disque 128Go SSD
- Windows 10 (64bit) / Clavier Bilingue illuminé / Stylus / Empreinte Digitale

GARANTIE INTERNATIONALE DE 2 ANS 
(1ère année avec protection dommages)

- Écran 15.6” HD (1366 x 768)

- Processeur Intel Core i5-7200U 2.5GHz

- Mémoire de 8Go LPDDR3 (1600MHz)/ Disque SSD 256G0

- Graphiques Intel HD 520

- Windows Pro 10 (64bit)

- Clavier Bilingue

GARANTIE INTERNATIONALE DE 3 ANS

https://www.asus.com/Laptops/ASUS-VivoBook-E403NA/
https://www.asus.com/ca-fr/2-in-1-PCs/ASUS-Transformer-Mini-T102HA/
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147503722&langtype=3084
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L A  C I R C U L A I R E

ROUTEUR WIFI
Double bande sans-fil pour la maison
(RT-AC750)

POINT D’ACCÈS
Wi-Fi bi-bande AC1750 Gigabit - Plafonnier 
(EAP 245)

- Le routeur double bande sans-fil 802.11ac offre un débit jusqu’à 733 Mo/s.
- Couverture sans-fil étendue grâce à deux antennes détachables.
- Port USB pour partager votre imprimante, vos fichiers ou profiter d’une 

connexion 3G/4G.
- L’application ASUS AiCloud vous permet d’accéder à vos données et de les 

synchroniser, les partager et les lire facilement.
- Paramétrage en 30 secondes et gestion efficace du trafic avec le panneau 

de bord ASUSWRT.

ROUTEUR GIGABIT
Avec trois bandes Wi-Fi AC3200
(RT-AC3200)

COMMUTATEUR 
RÉSEAU
Switch Easy Smart 16 Ports Gigabit  
dont 8 Ports PoE+
(TL-SG1016PE)RABAIS DE 35 $

RABAIS DE 40 $

Valide jusqu’au 30 août 2017 Valide jusqu’au 30 août 2017

- Vitesse sans fil simultanée de 450 Mbps sur la bande 2.4 GHz et de 1300 
Mbps sur la bande 5 GHz pouvant atteindre une bande passante totale de 
1750 Mbps.

- Le logiciel contrôleur Wi-Fi fourni offre une administration centralisée et 
simplifiée pour une centaine d’EAP.

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

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

- Routeur Wi-Fi 802.11ac tri-bande ultra-rapide avec un taux de transfert 
combiné de 3200 Mb/s pour des vidéos fluides, des transferts rapides et 
des jeux sans lags.

- Tri-Band Smart Connect sélectionne automatiquement la bande de 
fréquence la plus rapide des trois bandes de fréquence disponibles en se 
basant sur la vitesse de l’appareil, la force du signal et le trafic de la bande.

-  Ports USB 2.0 et 3.0 intégrés, pour des transferts 10 fois plus rapides vers 
les périphériques de stockage, le partage d’imprimante et pour brancher 
des dongles 3G/4G.

- Interface graphique ASUSWRT pour une installation rapide en 30 secondes. 

- 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 8 ports PoE+ pour transfèrer les données et l’alimentation via un seul 

câble.
- Compatible avec IEEE 802.3af, idéal pour étendre un réseau domestique 

et professionnel.
- Configuration simple du réseau associée à une connectivité Plug and Play.
- Administrer de façon centralisée tous les switches Easy Smart via 

l’utilitaire de configuration.

https://www.asus.com/ca-fr/Networking/RT-AC750/
https://www.asus.com/ca-fr/Networking/RTAC3200/ 
 http://www.tp-link.fr/products/details/cat-5692_EAP245.html
http://www.tp-link.fr/products/details/cat-41_TL-SG1016PE.html
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L A  C I R C U L A I R E

STOCKAGE
850 EVO SATA III 2.5pouces SSD 250GO
(MZ-75E250B/AM)

MONITEUR
23.6” LED Série SE200 conçu pour le bureau
(LS24E20KBLV/GO)

- Technologie Samsung V-NAND.
- Jusqu’à 540MB/s de lecture séquentielle et 520MB/s d’écriture 

séquentielle.
- Garantie limitée de 5 ans.
Samsung est la seule marque de disques électroniques à concevoir 
et à fabriquer toutes ses composantes à l’interne, ce qui permet une 
intégration complète et optimisée. Il en résulte un rendement amélioré, une 
consommation d’énergie réduite.

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.

STOCKAGE
960 EVO NVMe M.2 SSD 500GO
(MZ-V6E500BW)

AFFICHAGE
DYNAMIQUE
Multifonction Laser Mono ProXpress  
M3370FD
(LH40DCEPLGA/GO)RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 60 $

Valide jusqu’au 30 août 2017 Valide jusqu’au 30 août 2017

1920 x 1080
Connecteurs VGA & DVI
- 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.
- Haut-Parleurs intégrés
- Économisez de l’énergie avec les caractéristiques écoénergétiques.

- Technologie Samsung V-NAND.
- Jusqu’à 3.200 MB/s de lecture séquentielle et 1.900MB/s d’écriture 

séquentielle.
- Garantie limitée de 3 ans.
Si vous recherchez la prochaine grande avancée technologique qui permette 
de booster la rapidité de votre ordinateur, le Samsung 960 EVO est le 
meilleur choix. L’interface NVMe™ offre une bande passante plus importante, 
tandis que le nouveau contrôleur et la technologie Intelligent TurboWrite de 
Samsung garantissent des performances de nouvelle génération. 

Simple et fiable, la série DC-E de Samsung conçue pour l’affichage 
Dynamique présente un design mince et élégant ainsi qu’une excellente 
qualité d’image HD en plus d’être abordable. Il dispose d’options de 
connectivité améliorées, y compris les entrées DVI et composites, tout en 
répondant à vos besoins budgétaires les plus exigeants.

- Conception mince et élégante.
- Écran LED à lumière directe offrant des images nettes et des économies 

d’énergie.

GARANTIE SUR PLACE DE 3 ANS POUR SÉCURISER  
VOTRE INVESTISSEMENT.

http://www.samsung.com/ca_fr/memory-storage/850-evo-sata-3-2-5-inch-ssd/MZ-75E250BAM/
http://www.samsung.com/be_fr/memory-storage/960-evo-nvme-m-2-ssd/MZ-V6E500BW/
http://www.samsung.com/us/business/displays/monitors/LS24E20KBLV/GO
http://www.samsung.com/us/business/displays/digital-signage/LH40DCEPLGA/GO
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L A  C I R C U L A I R E

MONITEUR
23.5” LED Full HD
(24M38D-B)

PROJECTEUR
Vidéoprojecteur LightStream™ Full HD
(PJD7828HDL)

- 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
27” LED Full HD
(27MP38VQ-B)

MONITEUR
43” 4K Ultra HD avec superbe qualité d’affichage
(VX4380-4K)

Le vidéoprojecteur LightStream™ PJD7828HDL 1080p de ViewSonic offre 
une 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. 

GARANTIE 3 ANS, 1 AN POUR LA LAMPE.

- Résolution : 1920 x 1080
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 5ms
- Connecteurs VGA, DVI & HDMI 2.0
- Possibilité de diviser l’écran jusqu’en 4 parties
- Économie d’énergie intelligente
- Mode “Image dans l’image”

GARANTIE DE 3 ANS

- Résolution : 3840 x 2160, 8 Million de pixels
- Aspect 16:9
- Temps de réponse de 12ms
- Connecteurs DP, MiniDP, 2 x HDMI 2.0, 4 x USB 3.0
- Technologie SuperClear IPS Panel
- Possibilité de diviser l’écran jusqu’en 4 parties
- Économie d’énergie intelligente
- Angles de vue Ultra-Larges  178°/178°

GARANTIE DE 3 ANS

http://www.lg.com/ca_en/desktop-monitors/lg-24M38D-B
http://www.lg.com/us/monitors/lg-27MP38VQ-B-led-monitor
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/projectors/PJD7828HDL.php
http://www.viewsonic.com/us/vx4380-4k.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.

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

ERGONOMIE
Extension assis-debout double - Extend™
(0009801)

IMPRIMANTE
 PIXMA TS8020 pour photo à jet d’encre tout-en-un 
(1369C003)

- 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 13,6 kg (30 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).

ERGONOMIE
Poste de travail assis-debout Lotus™ - Noir
(0007901)

CAMÉRA D’ACTION
Tough TG-Tracker
(TB3DKDPMAWUE)

RABAIS DE 300 $

RABAIS DE 70 $

RABAIS DE 70 $

RABAIS DE 70 $

Valide jusqu’au 30 août 2017 Valide jusqu’au 30 août 2017

L’imprimante à jet d’encre sans fil tout-en-un PIXMA TS8020 de Canon 
est la petite imprimante qui offre une foule de caractéristiques et un style 
grandiose. Cette imprimante exceptionnelle pour les travaux d’impression 
quotidiens offre une conception innovatrice peu encombrante qui lui permet 
d’être installée presque partout dans la maison. Offerte en quatre couleurs, 
c’est-à-dire noir, blanc, rouge et brun, elle se marie avec pratiquement 
tous les décors, ce qui contribue à en faire l’une des imprimantes les plus 
polyvalentes que vous pouvez acheter pour la maison. Vous vous raccorderez 
immédiatement à l’imprimante PIXMA TS8020 tellement sa connectivité est 
conviviale. 

- La prochaine génération de poste de travail assis-debout vous permet de 
rester actif pendant la journée pour travailler plus efficacement et vous 
sentir mieux - sans effort.

- Réglage en hauteur facile grâce aux poignées ergonomiques et à la 
technologie Smooth Lift Counterbalance Technology™ en attente de brevet 
qui permettent d’accommoder différents utilisateurs et façons de travailler.

- Faites l’expérience d’une stabilité sans compromis grâce aux 22 positions 
en hauteur et une position basse affleurante au bureau.

- Visualiser confortablement l’écran de votre tablette ou de votre téléphone 
indépendamment de la hauteur grâce à une gestion intuitive des câbles.

Voici une action cam capable de vous suivre dans toutes vos péripéties. 
Le TG-Tracker format de poche peut enregistrer en vidéo Ultra HD 4K à 
l’aide d’optiques Olympus avancées. Faites-lui voir des endroits oû vous 
n’apporteriez pas d’autres appareils. Cime de montagnes. Pentes de ski. 
Rafting dans les vagues. Échappez-le, faites-le geler, immergez-le, et il 
continuera simplement à déclencher – même à 30 m (100 pi) sous l’eau sans 
caisson étanche. De pratiques caractéristiques en extra comme le lampe 
frontale DEL et l’écran orientable aident à réussir les prises de vue difficiles. 

http://www.fellowes.com/CA/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-0009801&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=SIT_STAND_SOLUTIONS&tercat=
http://www.fellowes.com/CA/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-0007901&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=SIT_STAND_SOLUTIONS&tercat=
http://www.canon.ca/inetCA/fr/products/method/gp/pid/48951
https://youtu.be/qMxEkxY4rsw
http://www.getolympus.com/ca/fr/tg-tracker.html
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L A  C I R C U L A I R E

IMPRIMANTE
Multifonction à jet d’encre Business Smart
(MFCJ4320DW)

IMPRIMANTE
Multifonctions Couleur Laser CX417de avec  
interface réseau
(28DC550)

 Le tout-en-un jet d’encre couleur de la série Business Smart de Brother 
avec impression recto verso offre la combinaison ultime en matière de faible 
coût d’impression, de vitesses d’impression rapides et d’impression jusqu’au 
format 11 po x 17 po par la fente d’alimentation à feuille unique pour les 
utilisateurs de bureau à domicile. Cartouches d’encre de remplacement à 
très haut rendement disponibles pour vous aider à réduire le coût par page. 
Les vitesses d’impression les plus rapides de sa catégorie jusqu’à 20 ppm 
en mode monochrome et 18 ppm en mode couleur. Bac à papier 8,5 po x 11 
po d’une capacité de 150 feuilles et écran tactile couleur de 2,7 po pour une 
navigation aisée du menu et une configuration facile. 

IMPRIMANTE
Laser Multifonction Couleur pour le bureau
(MFC9330CDW)

IMPRIMANTE
Laser Mono MS417dn
(35SC260)

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 340 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 75 $

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Un appareil multifonctionnel complet. Avec une correspondance de couleurs 
Pantone® précise. 
L’appareil couleur multifonctionnel Lexmark CX417de offre fiabilité et 
sécurité, des capacités d’impression sans fil et mobile en option, une fonction 
recto verso et une interface réseau, et imprime au rythme de 32 pages par 
minute. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE
MOITIÉ PRIX POUR UNE DURÉE LIMITÉE

Le MFC-9330CDW est une solution tout-en-un numérique couleur 
(impression/copie/numérisation/télécopie) rapide, fiable et abordable pour 
les petites entreprises. Il imprime des documents percutants et d’une 
grande netteté en couleur et en noir et blanc jusqu’à 23 ppm et dispose 
de l’impression recto verso automatique, du réseautage sans fil et d’un 
écran tactile couleur de 3,7 po. Il est compact et assure une alimentation 
polyvalente du papier grâce à un bac à papier lettre/légal d’une capacité de 
250 feuilles et à une fente d’alimentation manuelle à feuille unique. Vous 
pouvez également imprimer sans fil à partir de votre appareil mobile par 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan et Wi-Fi Direct. 

Un appareil simple, mais ambitieux. Offre une vitesse et des capacités 
adaptées aux petits groupes de travail.
L’imprimante Lexmark MS417dn offre fiabilité et sécurité, des capacités 
d’impression sans fil et mobile en option, une fonction recto verso, une 
interface réseau, un écran couleur de 6 cm (2,4 po) et imprime au rythme de 
40 pages par minute. 

https://www.brother.ca/fr/p/MFCJ4320DW
https://www.brother.ca/fr/p/MFC9330CDW
https://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA11103&catId=cat310022
https://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?catId=cat310022&prodId=CA11105
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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

PARASURTENSEUR
10 prises - 2880 joules
(TLP1006B)

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

Protégez votre PC, votre imprimante, votre scanner, votre routeur, votre 
modem et d’autres appareils électroniques domestiques contre les 
surtensions dangereuses, les pointes de courant et le bruit de ligne. 
Recommandé pour la maison, le bureau, les postes de travail, les dortoirs et 
les chambres d’hôtel.
Un disjoncteur de 15A réinitialisable prévient des surcharges dangereuses.

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

BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
OmniSmart LCD - 1500VA - 810W - 10 prises
(Omni1500LCDT)

RABAIS DE 5 $

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 10 $

RABAIS DE 20 $

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 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.

GARANTIE DE 3 ANS

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.

10 prises au total. En cas de panne, procure du courant à 5 appreils. Les 5 
autres prises bénéficient de la protection, mais pas de la batterie. 
- Autonomie pleine charge (810VA/475W) de 1.8 minutes
- Autonomie demie charge (405VA/240W) de 7.5 minutes
- Port USB permettant la fermeture automatique d’un ordinateur Windows 

ou Mac.

GARANTIE DE 3 ANS

https://www.tripplite.com/protect-it-10-outlet-surge-protector-6ft-cord-2880-joules-black-housing~TLP1006B/
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/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/omnismart-lcd-120v-1500va-810w-line-interactive-ups-tower-lcd-display-usb-port-energy-star~OMNI1500LCDT/
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L A  C I R C U L A I R E

STATION D’ACCUEIL
Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable 
Win & Mac
(TB3DK2DPPD)

SÉCURITÉ RÉSEAU  
AVANCÉE
Boîtier Firebox T10 + Total Security Suite  
pendant 1 an
(WGT10641-AU)

Prend en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et inclut un 
adaptateur d’alimentation 170 W pour alimenter et charger (jusqu’à 85 W) 
votre MacBook Pro, votre ordinateur portable Windows et vos périphériques.
Améliorez votre flux de travail grâce à un branchement à câble unique et 
à une bande passante jusqu’à 40 Gb/s, soit deux fois la vitesse offerte par 
Thunderbolt 2 (20 Gb/s) et huit fois celle de l’USB 3.0 (5 Gb/s).
Prend en charge deux écrans 4K, avec une résolution de 3840x2160p ou 
4096x2160p sur chaque écran.

Idéale en tant que solution autonome pour les petits bureaux ou le travail à 
domicile, l’appliance Firebox T10 convient également aux grandes entreprises 
qui cherchent à étendre leur protection UTM complète et facile à gérer jusqu’à 
leurs plus petits sites et leurs télétravailleurs. Avec WatchGuard Total 
Security Suite, l’appliance Firebox T10 est une solution de sécurité puissante 
et rentable, qui regroupe la quasi-totalité des fonctionnalités présentes dans 
les appliances UTM haut de gamme de WatchGuard, notamment la protection 
contre les ransomware et la prévention des pertes de données. Licence 
incluse pour 1 an de Total Security Suite. Renouvellement ou changement 
de licence requis après.

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

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.

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

RABAIS DE 60 $
RABAIS DE 25 $

Valide jusqu’au 30 août 2017 Valide jusqu’au 30 août 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 (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.

http://powerquality.eaton.com/mobile/products/default.aspx?familyID=4023&cx=5
http://powerquality.eaton.com/5S550.aspx?CX=3
https://www.startech.com/fr/Cartes-Additionelles-et-Peripheriques/stations-d-accueil-pour-ordinateur-portable/station-d-accueil-thunderbolt-3~TB3DK2DPPDUE
https://www.watchguard.com/fr/wgrd-products/tabletop/firebox-t10
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L A  C I R C U L A I R E

ENSEMBLE SWITCH  
ET NAS
NAS quad-core avec port PCIe & Switch  
24 ports Gigabit
(TS-253B-4G-US & T1700G-28TQ)

ENSEMBLE SWITCH  
ET NAS
NAS avec APU quad-core AMD & Switch  
12 ports 10GBase-T
(TVS-673-8G-US & T1700X-16TS)

ÉCONOMISEZ 100 $ en achetant ces deux items simultanément.
Le TS-253B intègre également un port PCIe qui booste ses applications 
potentielles : la carte d’extension QNAP QM2 peut être installée pour ajouter 
un cache SSD M.2/une connectivité 10 GbE, une carte réseau sans fil peut 
être installée pour utiliser le TS-253B comme point d’accès sans fil, et une 
carte USB 3.1 10 Gbits/s peut être ajoutée pour simplifier la sauvegarde 
depuis/vers plusieurs périphériques de stockage externes.
TP-LINK Switch Smart JetStream 24 ports Gigabit avec 4 ports SFP+ 10GE
Offre limitée à la disponibilité de l’inventaire.

ENSEMBLE SWITCH  
ET NAS
NAS quad-core avec port PCIe & Switch  
24 ports Gigabit
(TS-453B-4G-US & T1700G-28TQ)

ENSEMBLE SWITCH  
ET NAS
NAS avec APU quad-core AMD & Switch  
12 ports Gigabit
(TVS-873-8G-US & TL-SG5412F)

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 250 $

RABAIS DE 120 $

RABAIS DE 150 $

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

Valide jusqu’au 30 août 2017

ÉCONOMISEZ 250 $ en achetant ces deux items simultanément.
Le TVS-673 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.
TP-LINK T1700X-16TS Smart Switch JetStream 12 Ports 10GBase-T avec 
4 emplacements combinés SFP+. Fournit à la fois des performances, une 
évolutivité et une rentabilité élevées que les PME exigent de leurs solutions 
de réseau 10G.
Offre limitée à la disponibilité de l’inventaire.

ÉCONOMISEZ 120 $ en achetant ces deux items simultanément.
Le TS-453B a les mêmes fonctionnalités que le modèle TS-253B à gauche, 
mais vous pouvez y ajouter 4 disques au lieu de 2. Les disques peuvent être 
de plusieurs formats variés et avoir une taille jusqu’à 8To chacun.
TP-LINK Switch Smart JetStream 24 ports Gigabit avec 4 ports SFP+ 10GE. 
Le commutateur T1700G-28TQ Gigabit empilables avec une liaison Uplink 
10G fournit des niveaux élevés de performance, d’évolutivité et de coût-
efficacité que les PME exigent de leurs solutions de réseaux 10G. 
Offre limitée à la disponibilité de l’inventaire.

ÉCONOMISEZ 150 $ en achetant ces deux items simultanément.
Le TVS-873 embarque un puissant processeur quad-core, un moteur de 
chiffrement matériel AES-NI, jusqu’à 64 Go de RAM, l’USB 3.1 (10Gbps) et 
une extensibilité à 10GbE pour des performances exceptionnelle.
TP-LINK TL-SG5412F Switch administrable Niveau 2 12 ports SFP Gigabit 
avec 4 Ports combinés 1000BASE-T.
Offre limitée à la disponibilité de l’inventaire.

https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=269
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=270
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=255
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=256
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