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

IMPRIMANTE 
Multifonction numérique couleur 5-1
(MFC9130CW )

SOURIS SANS FIL 
Sculpt Mobile Mouse Rouge
(43U-00024)

RABAIS DE 120 $

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

Le MFC-9130CW est un tout-en-un numérique couleur 
rapide et fiable(impression/copie/numérisation/télécopie) 
pour les petites entreprises. Il dispose du réseautage sans 
fil et d’un écran tactile couleur de 3,7 po et imprime des 
documents percutants d’une grande netteté en couleur et 
en noir et blanc jusqu’à 19 ppm. Il est compact et assure 
une alimentation polyvalente du papier grâce à un bac 
à papier de format Lettre/Légal d’une capacité de 250 
feuilles et à une fente d’alimentation manuelle à feuille 
unique. Ce tout-en-un écoénergétique est muni d’un 
mode de veille prolongée pour réduire la consommation 
d’énergie lorsque vous ne l’utilisez pas (consomme < 2W).

OPTIMISÉE POUR WINDOWS

La touche Windows de la souris Sculpt Mobile 
Mouse est une nouvelle fonctionnalité passionnante 
fonctionnant facilement avec Windows. Appuyez 
simplement sur le logo Windows pour afficher 
instantanément le menu Démarrer et accéder à 
toutes vos applications favorites, en un seul clic.

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.

D É C E M B R E

LA CIRCULAIRE 2016

Valide entre 7-12 et 21-26 décembre 2016

http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-20M38D-B
http://www.brother.ca/fr-CA/MFC/5/ProductDetail/MFC9130CW
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/mice/sculpt-mobile-mouse/43u-00026
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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 $

Jusqu’au 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 2016

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

Jusqu’au 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 2016

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

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 - 900VA - 475W - 8 prises
(OMNI900LCD)

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

RABAIS DE 40 $
RABAIS DE 40 $

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

Jusqu’au 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 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

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.

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.

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 30 décembre 2016

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/
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/
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CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

CONTACTEZ
VOTRE

REVENDEUR

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

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Série Vess R2600 PRO avec 32 To prêt à l’utilisation
(VR2KCPTIDAGE)

-  Capacité de stockage de 4To
-  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)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
Série VTrack E5000 avec 96 To prêt à l’utilisation
(E5300FDQS8)

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

-  3U Rack-mountable 
-  16 x HDD Supported - 16 x HDD Installed - 32TB Installed HDD Capacity 
-  2 x 6Gb/s SAS Serial ATA/600 Controller (16G Cache Memory Per Ctrl)
-  16 x Total Bays
-  12Gb/s SAS
-  10 Gigabit Ethernet
-  RAID Levels 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, 0+1, 1E

GARANTIE DE 3 ANS 24X7 + NBD
Certains rabais peuvent s’appliquer. Vérifiez votre admissibilité avec votre 
revendeur.

-  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  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.

-  2U Rack-mountable 
-  12 x HDD Supported - 12 x HDD Installed - 96TB Installed HDD Capacity 
-  2 x 12Gb/s SAS Controller 
-  12 x Total Bays
-  12Gb/s SAS
-  Fibre Channel Drive Interface

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

https://youtu.be/hn35Y8FSJG8
https://youtu.be/YhG_RAlTjAQ?list=PLvAN8R6kwbSzRRiI7ASctqyaJsDMAziH7
http://www.promise.com/Products/Vess/R2000
https://youtu.be/_Ok8bkQAfwQ
http://www.promise.com/Products/Vess/R2000PRO
https://youtu.be/_Ok8bkQAfwQ
http://www.promise.com/Products/VTrak/E5000
http://www.promise.com/fr/Products/Apollo
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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 professionnel avec  
2 ports SFP+ 10Gbe
(TS-831X-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-653A-4G-US)

SOLUTION  
DE STOCKAGE
NAS quad-core 16 baies à grande capacité
(TS-1635-4G-US)

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

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

Le puissant TS-831X quad-core 8 baies intègre deux ports SFP+ 10 GbE 
pour prendre entièrement en charge les réseaux 10 GbE haut débit à un coût 
maximisant le retour sur investissement. 

Le TS-831X est une solution de stockage rentable conçue pour les entreprises 
en plein essor qui cherchent une solution de sauvegarde, de restauration, de 
cloud privé, et de stockage pour virtualisation, mais aussi à pérenniser leur 
infrastructure informatique pour les réseaux 10GbE.

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

Le TS-653A 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-653A 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-653A pour l’afficher sur un 
écran HD/4K.

Prenant en charge jusqu’à douze HDD 3,5” et quatre HDD/SSD 2,5”, le TS-
1635 est un NAS professionnel quad-core à grande capacité et hautes 
performances. Il intègre deux ports SFP+ 10 GbE prenant entièrement en 
charge les réseaux haut débit 10 gigabits/s tout en maximisant le retour sur 
investissement. 

Le TS-1635 est une solution de stockage rentable conçue pour les entreprises 
en plein essor qui cherchent une solution de sauvegarde, de restauration, de 
cloud privé et de stockage pour virtualisation, mais aussi à pérenniser leur 
infrastructure informatique pour les réseaux 10 GbE.

https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=212
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=213
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=237
https://www.qnap.com/fr-fr/product/model.php?II=247
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ORDINATEUR  
PORTABLE
14.0” VivoBook E403 - Performance mobile  
avec élégance
(E403SA-QES2-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
15.6” Puissant et Rapide
(K541UA-Q52T-CB)

-  Écran 14.0” Full HD  (1920 x 1080)
-  Processeur Intel Pentium N3700 (2M Cache, jusqu’à 2.40 GHz)
-  Mémoire de 4Go DDR3L (1600MHz) / Stockage 128Go eMMC
-  Graphiques Intel HD
-  Aucun lecteur/graveur optique
-  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” NOIR - Beauté et Performance
(K555LA-Q32B-CB)

ORDINATEUR  
PORTABLE
13.3 ZenBook UX306
(UX306UA-Q52S-CB)

RABAIS DE 30 $

RABAIS DE 25 $

RABAIS DE 35 $

RABAIS DE 50 $

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

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

-  Écran 15.6” HD (1366*768)
-  Processeur Intel Core i5-6200U 2.3GHz (Turbo jusqu’à 2.8GHz)
-  Mémoire de 12Go DDR3 / Disque dur 1To 5400RPM
-  Graphiques Intel HD
-  Graveur DL DVD RW/CD-RW
-  Windows 10
-  Clavier Bilingue

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

-  Écran 15.6” Full HD  (1920 x 1080)
-  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
-  Souris et sac de transport inclus

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

-  Écran 13.3” FHD (1920x1080)
-  Processeur Intel Core i5-6200U ULV (2.3GHz)
-  Mémoire de 8Go LPDDR3 (1600MHz)/ Disque M.2 SSD 256Go
-  Graphiques Intel HD
-  Windows 10 (64bit)
-  Clavier Bilingue

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

https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/E403SA/
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/K555LA/
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/ASUS-ZenBook-UX306UA/
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ORDINATEUR  
PORTABLE
14.0” Satellite Pro A40-C-0M9
(PS461C-0M9064)

ORDINATEUR  
PORTABLE
14.0” Satellite Pro A40-C-07D
(PS461C-0QC07D)

-  Écran 14.0” HD  (1366 x 768)
-  Processeur Intel Core i3-6100U (2.3GHz)
-  Mémoire de 4Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 500 Go 5400RPM
-  Graphiques Intel 520 HD
-  Aucun graveur/lecteur optique
-  Windows 10 Home (64bit)
-  Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS INTERNATIONALE

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
14.0” Satellite Pro A40-C-07C
(PS461C-0NY07C)

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

RABAIS DE 50 $

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 20 $

RABAIS DE 30 $

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

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

Jusqu’au 30 décembre 2016

-  Écran 14.0” HD  (1366 x 768)
-  Processeur Intel Core i5-6200U (2.8GHz)
-  Mémoire de 8Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 750 Go 5400RPM
-  Graphiques Intel 520 HD
-  Graveur DL DVD RW/CD-RW
-  Windows 10 Pro(64bit)
-  Clavier Bilingue

GARANTIE DE 3 ANS INTERNATIONALE

-  Écran 14.0” HD  (1366 x 768)
-  Processeur Intel Core i5-6200U (2.8GHz)
-  Mémoire de 8Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 1To 5400RPM
-  Graphiques Intel 520 HD
-  Aucun graveur/lecteur optique
-  Windows 10 Home (64bit)
-  Clavier Bilingue

GARANTIE DE 1 AN INTERNATIONALE

-  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
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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 30 décembre 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 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 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 30 décembre 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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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)

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


888 88 $

888 88 $

888 88 $

888 88 $

INFOS INFOS

INFOS INFOS

MONITEUR
24’’ Gaming avec 144 Hz et faible décalage d’entrée
(XG2401)

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 XGA DLP 3300 lumens
(PJD5255)

Sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, son taux de réponse ultra rapide 
de 1 ms et son mode de jeu permettent de produire des images très rapides, 
de façon naturelle et fluide, et d’obtenir des scènes et images sombres 
plus détaillées. Avec sa résolution 1920 x 1080p, son rapport de contraste 
dynamique de 30 M:1 et ses haut-parleurs stéréo 2 x 2W, le moniteur XG2401 
produit des images nettes et précises, avec un rendu supérieur des couleurs 
et un son cristallin. Avec deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et un 
concentrateur de deux ports USB, les joueurs disposent de plus de flexibilité 
pour connecter leurs consoles, lecteurs de DVD ou Blu-ray, et autres 
dispositifs d’affichage.

GARANTIE DE 3 ANS

Il propose un style élégant et un design absolument intuitif, ainsi qu’une 
connectivité HDMI et une grande qualité d’image et de son. Grâce aux 
technologies SuperColor™ et SonicExpert™ produisant une qualité 
d’image et de son stupéfiante, le PJD5255 à 3 300 lumens est équipé 
d’une résolution XGA native, d’un rapport de contraste de 22 000:1, de la 
fonction DynamicEco™, ainsi que d’une connectivité analogique étendue. 
DynamicEco™ réduit la consommation électrique jusqu’à 70 % et prolonge la 
durée de vie de la lampe jusqu’à 10 000 heures. 

GARANTIE DE 3 ANS

MONITEUR
21.5” LED Full HD avec pied inclinable - Commercial
(LS22E20KBSV/GO)

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

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

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.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/XG2401.php
http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/projectors/PJD5255.php
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
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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 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 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 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 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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IMPRIMANTE
MFC Jet d’encre couleur 4 en 1 sans fil  
avec écran tactile
(MFCJ680DW)

IMPRIMANTE
Tout-en-un laser compact avec réseautage sans fil
(MFCL2700DW)

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

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
Copieur multifonction laser compact  
avec réseautage sans fil
(DCPL2540DW)

IMPRIMANTE
Multifonctions Laser Couleur 5 en 1
(MFCL8600CDW)

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 40 $

RABAIS DE 60 $

RABAIS DE 80 $

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

Valide du 14-19 et 28-30 décembre

Valide du 14-19 et 28-30 décembre

Valide du 14-19 et 28-30 décembre

Valide du 14-19 et 28-30 décembre

Le MFC-L2700DW est un tout-en-un laser monochrome fiable, abordable 
et compact pour le petit bureau ou le bureau à domicile. Connexion via 
réseau sans fil ou câblé ou l’interface Hi-Speed USB (haute vitesse). Vitesse 
d’impression et de copie rapide et de qualité supérieure allant jusqu’à 27 
ppm. Numérisation couleur vers une variété de destinations et télécopie 
haute vitesse. Impression recto verso automatique. Un bac à papier réglable 
d’une capacité de 250 feuilles pour format Lettre et Légal, un chargeur 
automatique de documents d’une capacité allant jusqu’à 35 pages et une 
fente d’alimentation manuelle pour les enveloppes. I

Le DCP-L2540DW est un tout-en-un laser monochrome fiable, abordable 
et compact pour le petit bureau ou le bureau à domicile. Connexion via 
réseau sans fil ou câblé ou l’interface Hi-Speed USB (haute vitesse). Vitesse 
d’impression et de copie rapide et de qualité supérieure allant jusqu’à 30 
ppm. Numérisation couleur vers une variété de destinations et télécopie 
haute vitesse. Impression recto verso automatique. Écran tactile couleur de 
2,7 po pour une navigation aisée du menu. Bac réglable d’une capacité de 250 
feuilles pour le format Lettre ou Légal, chargeur automatique de documents 
d’une capacité allant jusqu’à 35 pages. 

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 

http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/ProductDetail/MFCJ680DW
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/ProductDetail/DCPL2540DW
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/ProductDetail/MFCL2700DW
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/productdetail/mfcl8600cdw
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ERGONOMIE
Support I-Spire Series™ pour ordinateur  
portable - Noir
(9472403)

PROTECTION  
SURTENSION
PowerCube Extended USB
(4420GY)

-  Son design innovant permet de surélever votre ordinateur portable pour 
un confort de visualisation supérieur et de réduire la fatigue du cou et la 
tension sur les épaules

-  Le design incurvé évite à l’ordinateur de surchauffer
-  Compatible avec les ordinateurs portables jusqu’à 17 po
-  Les onglets sur le devant maintiennent l’ordinateur portable en place
-  L’inclinaison de 25° offre plus de confort
-  Aucun assemblage requis
-  Recherchez les produits coordonnés de la série I-Spire Series de Fellowes

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.

ERGONOMIE
Support I-Spire Series™ pour écran d’ordinateur
(9311103)

LECTEUR  
MULTIMÉDIA
WeTek Hub- lecteur multimédia 4K Android
(WETEK HUB)

RABAIS DE 5 $
RABAIS DE 10 $

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

Jusqu’au 30 décembre 2016 Jusqu’au 30 décembre 2016

-  Bloc multiprises design, original
-  2 prises USB permettant la charge de smartphone, tablette
-  4 prises de courant
-  Support de fixation et adhésif double face permettant de fixer le bloc sur 

tout support
-  Rallonge de cinq pieds et support de fixation vous permettant de positionner 

la barre d’alimentation comme bon vous semble, même à l’envers

-  Son design innovant permet de surélever votre ordinateur portable de  
8,5 cm pour un confort de visualisation supérieur

-  Contribue à réduire la fatigue du cou et la tension sur les épaules
-  Supporte une charge de 25 lb
-  Aucun assemblage requis
-  Recherchez les produits coordonnés de la série I-Spire Series de Fellowes
-  Produit 100 % recyclable

Le WeTek Hub est un boitier IPTV et OTT doté d’un processeur AMLogic 
S905H QuadCore supportant aussi bien les normes H264 que les normes 
H265 4K/UHD . Son fonctionnement sous Android Linux Lollipop 5.1.1 en fait 
un décodeur très adaptatif et performant. Il est fourni avec un connecteur 
HDMI 1.4 garantissant une image et un son de très bonne qualité sur tout 
type d’écran. Compatible Bluetooth 4.0 pour lui relier smartphone et tablette, 
WiFi pour se connecter à internet. La lecture multimédia de fichiers à partir 
de l’USB, une microSD ou un NAS en réseau local possible. Lecture de flux de 
médias de différents protocoles comme MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, 
MOV, ISO, MP4, RM and JPG. 

http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-9472403&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=HOME_OFFICE_SOLUTIONS&tercat=
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-9311103&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=HOME_OFFICE_SOLUTIONS&tercat=
https://powercube-usa.com/product-pages/powercube-family/powercube-extended-usb/
http://wetek.com/product/wetek-hub
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ENSEMBLE  
CLAVIER/SOURIS 
Sculpt Comfort Desktop
(L3V-00003)

CAMÉRA WEB
LifeCam Cinema
(6CH-00001)

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.

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 
Universal Foldable Keyboard
(GU5-00003)

CASQUE D’ÉCOUTE  
AVEC MICRO 
LifeChat LX-3000
(JUG-00016)

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

CAPTUREZ ET PARTAGEZ TOUTES VOS VIDÉOS EN HD
Ne manquez rien ; bénéficiez d’images vidéo HD 720p de haute qualité et 
d’un son cristallin grâce au modèle LifeCam Cinema. Détendez-vous pendant 
que la caméra améliore automatiquement la netteté de vos images et que la 
technologie TrueColor ajuste l’exposition afin de bénéficier d’images claires 
et brillantes. Et pour une vidéo encore plus nette, tirez parti de l’objectif 
haute précision, pour améliorer l’image même dans des conditions de faible 
luminosité. 

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. 

CASQUE NOUVELLE GÉNÉRATION
Si vous voulez discuter, jouer ou écouter de la musique, faites-le dans les 
règles de l’art : en immersion totale. Installez-vous avec le casque LifeChat 
LX-3000 et profitez d’un son numérique de haute qualité bénéficiant en outre 
d’oreillettes en simili cuir ultra confortable. Sa connexion USB vous permet 
de le brancher rapidement. Et lorsque vous êtes prêt à parler, le microphone 
avec réducteur de bruit vous permet de vous faire entendre avec un son 
cristallin. 

https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/keyboards/sculpt-comfort-desktop/l3v-00007
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/keyboards/universal-foldable-keyboard/gu5-00006#devkit-highlights
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/webcams/lifecam-cinema/h5d-00002
https://www.microsoft.com/accessories/fr-fr/products/headsets/lifechat-lx-3000/jug-00015
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