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Valide jusqu’au XX février 20XX

INFOS INFOS INFOS

MONITEUR 
19.5” LED Full HD
(20M38D-B)

SOURIS SANS FIL 
Sculpt Comfort Mouse
(H3S-00004)

IMPRIMANTE 
Multifonctions Couleur Laser 5 en 1
(MFCL8600CDW)

RABAIS DE 110 $

Résolution: 1600 x 900
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA et DVI
La fonction Screen Split vous permet de diviser l’écran
Sans scintillement d’image

GARANTIE DE 3 ANS

SOYEZ CONNECTÉ SUR LA ROUTE

La Sculpt Comfort Mouse possède une connectivité 
Bluetooth. De ce fait, vous pouvez facilement jumeler 
votre périphérique à votre PC ou votre tablette sans vous 
encombrer de fils ni de transmetteurs. La technologie 
BlueTrack fonctionne également sur pratiquement 
n’importe quelle surface. Le design à pouce recourbé pour 
la main droite et la molette multidirectionnelle permettent 
de naviguer rapidement et en tout confort sur la gauche, la 
droite, vers le haut et le bas.

Le MFC-L8600CDW est un tout-en-un laser couleur 
fiable avec réseautage sans fil intégré conçu pour 
les groupes de travail dans les petites et moyennes 
entreprises. Il imprime rapidement en couleur et 
en monochrome à une vitesse allant jusqu’à 30 
ppm et aide à réduire les coûts grâce à l’impression 
recto verso automatique et aux cartouches de 
toner de remplacement couleur et monochrome à 
haut rendement. Sa capacité papier de 300 feuilles 
est extensible jusqu’à 800 feuilles grâce au bac 
supplémentaire en option. Ce tout-en-un est idéal 
pour imprimer et copier des documents d’affaires 
aux couleurs percutantes et il offre des fonctions de 
numérisation avancées et de télécopie ainsi que des 
options de réseautage sans fil et câblé.

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.

N O V E M B R E

LA CIRCULAIRE 2016

Valide seulement entre le 16 et 21 novembre

http://www.lg.com/in/monitors/lg-20M38D
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/mice/sculpt-comfort-mouse/h3s-00004#devkit-highlights
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/productdetail/mfcl8600cdw
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ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” BLEU - Beauté et Performance
(K555LA-Q32B-BL-CB)

ORDINATEUR 
PORTABLE
15.6” ROG - La performance pour tout  
type de contenu
(GL552VW-Q72BS-CB)

Écran 15.6” HD  (1366 x 768)
Processeur Intel Core i3-5005U (2.0GHz)
Mémoire de 6Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 1To 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)

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” ROUGE - Beauté et Performance
(K555LA-Q32B-RD-CB)

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

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 75 $

RABAIS DE 40 $

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

Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

Écran 15.6” FHD (1920*1080)
Processeur Intel Quad-Core i7-6700HQ 2.6 GHz (Turbo à 3.5 GHz)
Mémoire de 16Go DDR4 / SSD M.2 128Go / Disque dur 1To 7200RPM
Graphiques NVIDIA GeForce GTX960M, 4Go GDDR5 
Graveur DL DVD RW/CD-RW / 6x Blu-Ray (Lecture)
Windows 10 (64bit)
Clavier Bilingue Illuminé
Souris Gaming + Sac de transport

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 i3-5005U (2.0GHz)
Mémoire de 6Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 1To 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

http://www.smcorp.ca/intranet/IMG/doc/promotion14_08-04-16_14-08-33.doc
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/K555LA/
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/K555LA/
https://www.asus.com/ca-fr/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-GL552VW/
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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.

SAC DE VOYAGE
Professionnel à roulette EOS, format cabine
(GF1065)

RABAIS DE 25 $

Jusqu’au 29 novembre 2016

La mallette à roulettes Eos s’adresse au professionnel en mouvement. Elle 
est parfaite pour les déplacements.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

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

RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 15 $

RABAIS DE 15 $

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

Jusqu’au 29 novembre 2016 Jusqu’au 29 novembre 2016

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

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

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

Jusqu’au 29 novembre 2016

https://www.youtube.com/watch?v=UgCjBcnyqII&feature=youtu.be
http://modrec-na.com/wp-content/uploads/2014/08/MODREC-NA2014SpecSheet-GF1065.pdf
http://youtu.be/RK9WPkTs14k
http://youtu.be/-lo1tijqkKM
http://youtu.be/V0sceELP1MY
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MONITEUR
21.5” LED Full HD
(22M38D-B)

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

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

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
23.5” LED Full HD
(24M38D-B)

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

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

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

MONITEUR
27” IPS LED Full HD
(27MP38VQ)

http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-25UM58-P
http://www.lg.com/us/monitors/lg-27MP38VQ-B-led-monitor
http://www.lg.com/us/monitors/lg-22M38D-B-led-monitor
http://www.lg.com/ca_en/desktop-monitors/lg-24M38D-B
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MONITEUR
21.5” LED Full HD avec pied inclinable - Commercial
(LS22E20KBSV/GO)

MONITEUR
23.8” IPS Full HD professionnel
(VP2468 )

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA et DVI
Mode de protection des yeux
Sans scintillement d’image
Pied inclinable

GARANTIE DE 3 ANS

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.

PROJECTEUR 
Vidéoprojecteur LightStream Full HD
(PJD7828HDL)

RABAIS DE 40 $

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

Jusqu’au 29 novembre 2016

Moniteur axé sur la couleur intègre plusieurs réglages couleurs professionnels, 
une correction d’uniformité pré-étalonnée, une table de correspondance 
14 bits et 3D, 5 réglages gamma et un ajustement des couleurs sur 6 axes 
qui permettent aux utilisateurs d’obtenir un rendu des couleurs exact et 
d’accéder à des réglages personnalisables. Avec la technologie de dalle IPS 
SuperClear, un design sans cadre sur 4 côtés, un socle élégant, le réglage 
entièrement ergonomique de l’inclinaison verticale, de la hauteur et de la 
rotation latérale et une fonction de pivotement automatique, il procure un 
confort d’utilisation optimum pour tout type de scène dans n’importe quel 
angle de vision.

GARANTIE DE 3 ANS

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 DE 3 ANS

MONITEUR
23.6” LED Full HD avec pied ajustable - Commercial
(LS24E45KDLV/GO)

Résolution: 1920 x 1080
Aspect 16:9
Temps de réponse de 5ms
Connecteurs VGA, DVI et DisplayPort
Mode de protection des yeux
Sans scintillement d’image
Pied entièrement ajustable pour les besoins des professionnels

GARANTIE DE 3 ANS

http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/performance/LS22E20KBSV/GO
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/performance/LS24E45KDLV/GO
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VP2468.php
http://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

Jusqu’au 29 novembre 2016 Jusqu’au 29 novembre 2016

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 Mono Sans Fil
(SL-M3870FW/XAA)

RABAIS DE 70 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 100 $

RABAIS DE 120 $

Jusqu’au 29 novembre 2016 Jusqu’au 29 novembre 2016

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.

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/consumer/it/printer-multifunction/mono-multifunction-printer/SL-M3870FW/XAA
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
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L A  C I R C U L A I R E

IMPRIMANTE
Multifonction laser compact avec réseautage  
sans fil
(DCPL2520DW)

Le DCP-L2520DW est un copieur multifonction laser monochrome fiable 
et abordable pour la maison ou le petit bureau. Connexion via réseau sans 
fil ou l’interface Hi-Speed USB (haute vitesse). Vitesse d’impression et de 
copie rapide et de qualité supérieure allant jusqu’à 27 ppm et fonctionnalités 
de copie utiles telles que tri/empilage, copie de cartes d’identité, réduction/
agrandissement et plus encore. Numérisation couleur vers une grande 
variété de destinations. L’impression recto verso automatique vous permet 
d’économiser du papier. Taille compacte, 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. 

RABAIS DE 60 $

Valide du 9-15 et 23-28 novembre

IMPRIMANTE
Multifonctions Laser Mono 5 en 1
(MFCL5800DW)

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
Couleur à jet d’encre Multifonctions 4 en 1
(MFCJ480DW)

IMPRIMANTE
Multifonctions Laser Couleur 5 en 1
(MFCL8850CDW)

RABAIS DE 75 $

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 160 $

Valide du 9-15 et 23-28 novembre

Valide du 9-15 et 23-28 novembre

Valide du 9-15 et 23-28 novembre

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 70 
pages qui permet la numérisation monochrome recto verso à une vitesse de 
28 ipm et la numérisation en couleurs vers une variété de destinations.

Le tout-en-un à jet d’encre couleur compact MFC-J485DW 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 couleur de 1,8 po et l’impression recto verso automatique pour 
vous aider à économiser le papier. Le chargeur automatique de documents 
pratique accepte jusqu’à 20 feuilles pour la copie, la numérisation et la 
télécopie en mode autonome.

Le MFC-L8850CDW est un tout-en-un laser couleur fiable conçu pour les 
groupes de travail dans les petites et moyennes entreprises. Il imprime 
rapidement en couleur et en monochrome à une vitesse allant jusqu’à 32 
ppm et aide à réduire les coûts grâce à l’impression recto verso automatique 
et aux cartouches de toner de remplacement couleur et monochrome à haut 
rendement. Sa capacité papier de 300 feuilles est extensible jusqu’à 800 
feuilles grâce au bac supplémentaire en option. Ce tout-en-un est idéal pour 
imprimer des documents d’affaires aux couleurs percutantes et il offre des 
fonctions de copie et de numérisation recto verso en un seul passage ainsi 
que des options de réseautage sans fil et câblé. 

http://www.brother.ca/fr-CA/Centres_multifonctions/5/ProductDetail/DCPL2520DW
http://www.brother.ca/fr/mfc/5/ProductDetail/MFCJ480DW
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/productdetail/mfcl5800dw
http://www.brother.ca/fr/mfc/5/productdetail/mfcl8850cdw
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BATTERIE  
DE SECOURS (UPS)
SmartPro LCD - 1000VA - 500W - 8 prises
(Smart1000LCD)

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

RABAIS DE 40 $

Jusqu’au 29 novembre 2016

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

RABAIS DE 40 $

Jusqu’au 29 novembre 2016

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

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 (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.

GARANTIE DE 3 ANS

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)
OmniSmart LCD - 1500VA - 810W - 10 prises
(Omni1500LCDT)

RABAIS DE 40 $

Jusqu’au 29 novembre 2016

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/omnismart-lcd-120v-1500va-810w-line-interactive-ups-tower-lcd-display-usb-port-energy-star~OMNI1500LCDT/
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/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.

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.

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

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
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VIDÉO
INFOS

VIDÉO
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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

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://www.youtube.com/watch?list=PLvAN8R6kwbSzRRiI7ASctqyaJsDMAziH7&v=yUtbwMPiLEM
https://www.youtube.com/watch?v=iQDx2_f8ncQ
https://www.youtube.com/watch?list=PLvAN8R6kwbSzRRiI7ASctqyaJsDMAziH7&v=yUtbwMPiLEM
http://www.promise.com/us/Products/Vess/R2000
http://www.promise.com/us/Products/VTrak/Ex30/E830f
http://www.promise.com/us/Products/Pegasus/Pegasus2
http://www.promise.com/us/Products/Vess/R2000PRO
https://youtu.be/Yb6ubHUL9cU?list=PLvAN8R6kwbSy5w_9c7hFQcBaUV8tNR3Qf
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SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS double OS QTS-Linux
(TS-253A-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Un NAS pour PME performant,  
fiable et évolutif
(TS-453U-RP-US)

** Ajoutez jusqu’à 2 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-253A 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-253A 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-253A. Le TS-253A 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 professionnel quad-core abordable  
écoénergétique
(TS-531P-2G-US )

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

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 45 $

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

Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

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

Conçue pour les applications professionnelles exigeantes, mais aussi 
pour répondre aux besoins de stockage croissants des entreprises. Bloc 
d’alimentation redondant échangeable à chaud assurant un fonctionnement 
maximal du système. Prend en charge VMware, Citrix et Microsoft Hyper-V, 
ainsi que les fonctionnalités avancées de virtualisation. Sécurité des données 
améliorée avec chiffrement AES 256 bits et antivirus hautes performances. 
Exécutez plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android avec la 
Virtualization Station. 

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

Le TS-531P 5 baies est un puissant système de stockage réseau quad-core. 
Il vous permettra de maximiser votre retour sur investissement et de doubler 
les performances de transfert de fichiers chiffrés grâce à un moteur de 
chiffrement matériel accéléré particulièrement performant. Le processeur 
écoénergétique ARM Cortex-A15 consomme extrêmement peu d’énergie. 
À long terme, il vous fera économiser sur les opérations professionnelles. 
La fonctionnalité Container Station vous donne la possibilité d’exécuter 
plusieurs systèmes Linux isolés et plusieurs applications conteneurisées sur 
le même appareil.

** 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=166
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=214
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=211
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=210
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FILTRE
DE CONFIDENTIALITÉ
PrivaScreen pour écran 19.5 po  
panoramique
(4815801)

SOLUTION
DE STOCKAGE 
NAS Surpuissant avec Lecture 4K 
(AS6102T)

-  Obscurcit l’écran lorsqu’il est vu de côté pour empêcher les regards 
indiscrets de lire les renseignements affichés, image cristalline lorsque 
l’écran est vu de face.

-  Protège l’écran des éraflures et des traces de doigts et facile à poser et à 
enlever.

-  Réversible; le côté mat permet de réduire les reflets et compatible avec les 
ordinateurs portables et les moniteurs à écrans tactiles.

-  Filtre de confidentialité pour ordinateurs portables et moniteurs d’une 
dimension de 19,5 po (zone de visualisation uniquement) et un rapport 
d’aspect de 16:9; Dimensions de filtre réels 17 L x 9-5/16 po H.

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.

FILTRE
DE CONFIDENTIALITÉ
PrivaScreen pour portable 15.6 po  
panoramique
(4802001)

MINI STATION 
D’ACCUEIL USB 3.0 
Ajoute un port RJ45 Gigabit Ethernet  
et une sortie HDMI
(USB31GEHD)

RABAIS DE 15 $
RABAIS DE 10 $

RABAIS DE 10 $

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

Jusqu’au 29 novembre 2016 Jusqu’au 29 novembre 2016

Jusqu’au 29 novembre 2016

-  NAS à 2 compartiments avec disque remplaçable à chaud
-  Premier NAS à être propulsé par le dernier processeur Intel Celeron 

Braswell
-  Sortie multimédia HDMI (4K, 1080P et son multi-canaux en haute définition)
-  Partage de fichiers multi-plateformes, Windows + Mac + Linux
-  Centre multimédia pour vos photos, vos musiques et vos films
-  Equipé avec un moteur de chiffrement hardware
-  Capacité brute interne maximale: 20 TB  (10 TB HDD X 2 (la capacité peut 

varier en fonction du type de RAID))

-  Obscurcit l’écran lorsqu’il est vu de côté pour empêcher les regards 
indiscrets de lire les renseignements affichés, image cristalline lorsque 
l’écran est vu de face.

-  Protège l’écran des éraflures et des traces de doigts et facile à poser et à 
enlever.

-  Réversible; le côté mat permet de réduire les reflets et compatible avec les 
ordinateurs portables et les moniteurs à écrans tactiles.

-  Filtre de confidentialité pour ordinateurs portables et moniteurs d’une 
dimension de 15,6 po (zone de visualisation uniquement) et un rapport 
d’aspect de 16:9; Dimensions de filtre réels 13-9/16 L x 7-5/8 po H.

Le mini station d’accueil USB 3.0 USB31GEHD vous permet d’ajouter des 
ports de connexion Gigabit Ethernet et HDMI® à votre Ultrabook™, votre 
ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau via un hôte USB 3.0, vous 
procurant deux ports de connectivité qui ne sont pas toujours disponibles sur 
les ordinateurs mobiles modernes.

Il s’agit d’un adaptateur combiné multiports parfait pour les environnements 
mobiles et stationnaires, sans adaptateur d’alimentation externe. Cet 
adaptateur alimenté par USB constitue l’accessoire parfait que vous pouvez 
insérer facilement dans votre sac de voyage grâce à son design compact et 
portable.

http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-4815801&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=BLACKOUT_PRIVACY-FILTERS&tercat=
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-4802001&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=BLACKOUT_PRIVACY-FILTERS&tercat=
https://www.asustor.com/product?p_id=38&lan=fre
https://www.startech.com/fr/Cartes-Additionelles-et-Peripheriques/stations-d-accueil-pour-ordinateur-portable/mini-adaptateur-de-station-d-accueil-usb-gigabit-ethernet-hdmi~USB31GEHD
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SOURIS SANS FIL
Wireless Mobile Mouse 3500
(GMF-00009)

CAMÉRA WEB
LifeCam Studio
(Q2F-00014)

DU CONFORT ET DU STYLE LORS DE VOS DÉPLACEMENTS

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. 1 En déplacement, vous remarquerez à peine le minuscule 
transcepteur. Laissez-le connecté 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.

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 
Wireless Desktop 900
(PT3-00003)

CASQUE D’ÉCOUTE  
AVEC MICRO 
LifeChat LX-2000
(2AA-00012)

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. 

MODERNE. CONFORTABLE. ABORDABLE.

Un design épuré, contemporain et minimaliste. Il est doté de touches 
silencieuses et agréables au toucher et d’une souris de dimensions classiques 
offrant une navigation confortable et précise. L’ensemble Wireless Desktop 
900 inclut également la norme de chiffrement Advanced Encryption Standard 
(AES) qui permet de protéger vos renseignements en chiffrant votre saisie. 
Le clavier et la souris ont une durée de vie d’environ 2 ans.

L’AUDIO MOBILE FACILE ET CONFORTABLE

Oui, un casque peut réellement être mobile et confortable! Lorsque vous êtes 
prêt à discuter, jouer ou simplement écouter de la musique, l’installation du 
LifeChat LX-2000 est simple et rapide : il vous suffit de le connecter. Son 
design « derrière la tête » procure un confort qui ne viendra pas défaire votre 
coupe de cheveux. Le réglage du volume ou l’arrêt du microphone est sans 
effort, grâce aux commandes de volume et de microphone intégrées. Vous 
devez vous déplacer? L’ensemble étant pliable, vous pouvez rapidement 
stocker le LifeChat LX-2000 en vue d’un déplacement. 

https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/mice/wireless-mobile-mouse-3500/gmf-00010?part=GMF-00010
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/keyboards/wireless-desktop-900/pt3-00003
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/webcams/lifecam-studio/q2f-00014
https://www.microsoft.com/accessories/fr-ca/products/headsets/lifechat-lx-2000/2aa-00012
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