
INFOS INFOS INFOS

MONITEUR
27” IPS pleine HD
(27MP47HQ)

IMPRIMANTE
Copieur multifonction laser compact
(DCP1612W)

PORTABLE
Portégé Z40 15.6”
(PT44FC-0EM001)

RABAIs dE 70 $ RABAIs dE 100 $

Le moniteur IPS de LG offre une qualité d’image 
exceptionnelle qui procure des images claires 
et des couleurs vives à partir de n’importe quel 
angle. Le moniteur IPS de LG produit des couleurs 
détaillées pour votre plus grand plaisir visuel. La 
fonction d’assistant des couleurs permet aux gens 
moins sensibles aux couleurs de bien voir tout le 
contenu important en distinguant certaines gammes 
de couleurs grâce à l’algorithme de révision des 
couleurs. En éliminant presque complètement le 
scintillement, cette fonction vous aide à protéger 
vos yeux de l’épuisant scintillement. Travaillez et 
divertissez-vous autant que vous le souhaitez!

Garantie de 3 ans

Imprimante multifonction laser monochrome fiable 
et abordable pour le bureau à domicile ou une 
utilisation personnelle. Ce tout-en-un compact offre 
des vitesses d’impression rapides allant jusqu’à 
21 ppm, une configuration facile au réseau sans fil 
et l’impression pratique via les appareils mobiles 
avec l’application Brother iPrint&Scan. Il possède 
également un bac à papier réglable d’une capacité 
de 150 feuilles. Le DCP1612W offre également la 
copie de cartes d’identité et la numérisation couleur 
de qualité supérieure vers courriel, fichier et image. 
Il imprime des documents de qualité supérieure du 
format Lettre jusqu’au format Légal à une résolution 
maximale de 2400 x 600 ppp (technologie HQ1200).

- Intel® i5-4210U vPro™
- Windows 7 Pro avec disque de mise à niveau pour 

Windows 8.1 Pro
- 4 Go DDR3L, 500 Go HDD
- Intel HD Graphics
- Garantie 3 ans
Le Tecra Z40 dispose d’un écran ACL HD de 15,6 po à 
faible consommation pour des images claires et nettes, 
un clavier rétro-éclairé, résistant aux éclaboussures 
de sorte que vous pouvez travailler n’importe où, 
n’importe quand; station d’amarrage en un seul clic 
pour la transition facile de mobile en mode de bureau, 
et des options de connectivité supérieures dont USB 
3.0 x3, HDMI, VGA, fente pour carte SD et plus.

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.

o c t o b r e

La circuLaire 2015

Valide du 7 au 26 octobre 2015

http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-27MP47HQ-P-moniteurs
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/productdetail/dcp1612w
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147499832&langtype=3084
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INFOS INFOS

MONITEUR
23” DEL multimédia Full HD SuperClear® IPS
(VX2363SMHL-W)

MONITEUR
23” DEL Full HD
(VH238H)

Le VX2363Smhl-W est un moniteur multimédia 23 pouces Full HD disposant 
de la connectivité HDMI et MHL/HDMI permettant de connecter divers 
appareils haute définition et mobiles. Offrant la technologie SuperClear® IPS, 
une visualisation grand-angle de 178 degrés et une couverture couleur sRGB 
à 95 %, ce moniteur bénéficie de performances couleur phénoménales. Un 
temps de réponse ultra rapide de 2 ms GTG ClearMotiv®, le mode ViewMode 
et les doubles haut-parleurs garantissent la meilleure qualité audio et vidéo 
pour les films.  Comprend la technologie Flicker Free et le filtre de lumière 
bleue limitant la fatigue visuelle, le mode ECO, le châssis sans cadre blanc 
brillant de qualité supérieure et la conception compatible VESA.

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.

MONITEUR
24” Full HD IPS
( 24MP77HM-P)

MONITEUR
24” Full HD pour Entreprises 16:9
(LS24E65UXLM/ZA)

L a  c i r c u L a i r e

Aspect 16:9
Résolution : 1920x1080
Full HD 1080P
Brightness(Max) : 250 cd/m2

ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50 000 000:1
Angle de vision (CR≥10) : 170°(H)/160°(V)
Temps de Réponse: 2ms (Gris à Gris)
Nombre de couleurs : 16.7M

Garantie de 3 ans

La fonction 4-Screen Split améliore la productivité simplement en vous 
permettant d’ajuster la taille des fenêtres sur votre écran. Il suffit de 
faire glisser une fenêtre pour la redimensionner et les autres fenêtres 
s’adapteront automatiquement à l’espace disponible. Cela permet d’afficher 
de deux à quatre fenêtres de huit formats d’image différents, et ce, sans 
effet d’encombrement. Le moniteur IPS de LG offre une qualité d’image 
exceptionnelle qui procure des images claires et des couleurs vives à 
partir de n’importe quel angle. Le moniteur IPS de LG produit des couleurs 
détaillées pour votre plus grand plaisir visuel.

Garantie de 3 ans

• Grand angle de visionnement: Le moniteur offre un grand angle de 
visionnement de 178° horizontalement et verticalement. Il en résulte une 
expérience de visionnement optimale et agréable, peu importe l’angle.

• Haute définition intégrale: Offre une image nette et de qualité d’une 
définition de 1920 x 1080 pixels, vous permettant de voir clairement tout 
votre contenu.

• Mode de protection des yeux: Contrairement aux autres couleurs que 
projettent les écrans, les ondes de lumière bleue ont un effet plus 
stimulant sur la rétine, ce qui cause la fatigue oculaire. 

Garantie de 3 ans

http://www.viewsoniceurope.com/fr/products/lcd/VX2363Smhl-W.php
http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-24MP77HM-P
https://www.asus.com/Commercial-Monitors/VH238H/specifications/
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/professional/LS24E65UXLM/ZA
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INFOS INFOS

MONITEUR
24” Full HD pour Entreprises 16:10
(LS24E65UDWG/ZA)

MONITEUR
29” Ultra Large incurvé
(29UC97C)

• Grand angle de visionnement: Le moniteur offre un grand angle de 
visionnement de 178° horizontalement et verticalement. Il en résulte une 
expérience de visionnement optimale et agréable, peu importe l’angle.

• Haute définition intégrale: Offre une image nette et de qualité d’une 
définition de 1920 x 1200 pixels, vous permettant de voir clairement tout 
votre contenu.

• Mode de protection des yeux: Contrairement aux autres couleurs que 
projettent les écrans, les ondes de lumière bleue ont un effet plus 
stimulant sur la rétine, ce qui cause la fatigue oculaire. 

• Aspect 16:10 

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.

MONITEUR
27” IPS 4K ultra-HD
(27MU67)

MONITEUR
4K conçu pour les professionnels de l’image
(31MU97)

RABAIs dE 60 $
RABAIs dE 125 $

L a  c i r c u L a i r e

Le moniteur 29UC97C consiste en un écran incurvé offrant une résolution 
QHD Ultra Large de 2560 x 1080. Ainsi, le 29UC97C offre un écran 1,8 
fois plus large qu’un écran pleine HD 16:9. Ultra Large est synonyme 
d’immersion. Et notre Ultra Large 21:9 signifie un champ de vision en ultra-
immersion. Lorsque votre regard se posera sur les bords du moniteur, vous 
serez surpris par la sensation de confort visuel qui vous permet de saisir 
chaque détail à l’écran. Couvrant un espace colorimétrique sRVB de plus de 
99 %, le moniteur 29UC97C vous offrira une expérience haute en couleur et 
fidèle à la réalité.

Garantie de 3 ans

Lorsque l’IPS rencontre la 4K, le résultat est encore plus étonnant. En plus 
d’offrir une meilleure reproduction des couleurs que les panneaux TN, l’écran 
IPS ultra-HD 27MU67 propose des angles de visionnement incroyables 
et une grande homogénéité des couleurs, et ce, partout sur l’écran. Avec 
un moniteur IPS 4K, les joueurs peuvent profiter d’un visionnement sans 
interruption pour une ultime expérience de jeu des plus immersives.

De plus, grâce à sa résolution ultra-HD 3840 x 2160, le moniteur 27MU67 
offre une clarté améliorée, une texture plus nette, plus de détails, plus 
d’espace et des images plus précises. 

Garantie de 3 ans

Le 31MU97 possède une résolution 4K (4096x2160) sur un écran de 31’’. 
Il affiche un niveau de détails jamais atteint : plus de 4 fois la Full HD 
1920x1080, et un demi million de pixels de plus que sur l’UHD 3840x2160. 
La profondeur de 10 bits permet de restituer plus d’un milliard de couleurs, 
soit 64 fois plus que sur un écran 8 bits traditionnel. Le moniteur peut ainsi 
afficher des nuances de couleurs sans effet de bande. Les images sont ainsi 
plus détaillées, plus riches, plus naturelles. Les transitions entre les teintes 
sont plus douces puisque le moniteur affiche plus de nuances pour aller plus 
loin dans la retouche.

Garantie de 3 ans

http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/business-monitor/professional/LS24E65UDWG/ZA
http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-27MU67-B-moniteurs-4k
http://www.lg.com/ca_fr/moniteurs-de-bureau/lg-29UC97C-B-moniteurs-ultra-larges-219
http://www.lg.com/fr/moniteurs/lg-31MU97-moniteur-led-ips-4k-31-pouces/technical-specifications
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ORdINATEUR 
dE BUREAU
Mini-PC VivoPC VM42
(VM42-S075V)

ORdINATEUR 
dE BUREAU
ProDesk 600 G1 - format tour
(L2C72UP#ABC)

- Branchez jusqu’à deux périphériques de stockage pour encore plus de 
flexibilité.

- DDR3 Dual channel SO-DIMM (jusqu’à 16 Go).
- Wi-Fi 802.11ac et gestion des appareils mobiles.
- Technologie SonicMaster : Hauts-parleurs intégrés et logiciel de réglage 

audio pour un son haut-de-gamme.
- ASUS HomeCloud avec Wi-Fi 802.11ac - accédez à votre PC à distance et 

visionnez du contenu multimédia partout, à tout moment.
- 56 mm de haut, à peine plus large qu’un boîtier de DVD.
- Garantie de 1 an

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 
dE BUREAU
Asus Desktop K30DB
( K30BD-US002S)

ORdINATEUR 
dE BUREAU
ProDesk 600 G1 - format compact
(L2C73UP#ABC)

L a  c i r c u L a i r e

Processeur Intel Core i5-4590 3.3Ghz
Mémoive vive de 4Go DDR3-1600 (1x4Go) - Maximum 32Go (4 x 8Go)
Disque dur de 1To 7200rpm
Carte graphique intégrée Intel HD 4600
Graveur Slim SuperMulti DVDRW
Clavier Canadien Français, Souris USB
Préchargé avec Windows 8.1Pro (DVD de Windows 7 pro 32bit & 64bit 
inclus)
Garantie de 3 ans couvrant les pièces. la main d’oeuvre et l’intervention sur 
le site (3/3/3

Windows 8.1
AMD Sempron X4-3850
4Go DDR3 1600MHz
Carte graphique Intel intégéré
Permet de brancher 2 x moniteurs
500Go 3.5” 7200RPM
Graveur 24X DVD-RW
Garantie de 1 an

Processeur Intel Core i5-4590 3.3Ghz
Mémoive vive de 4Go DDR3-1600 (1x4Go) - Maximum 32Go (4 x 8Go)
Disque dur de 1To 7200rpm
Carte graphique intégrée Intel HD 4600
Graveur Slim SuperMulti DVDRW
Clavier Canadien Français, Souris USB
Préchargé avec Windows 8.1Pro (DVD de Windows 7 pro 32bit & 64bit 
inclus)
Garantie de 3 ans couvrant les pièces. la main d’oeuvre et l’intervention sur 
le site (3/3/3).

https://www.asus.com/fr/Mini-PCs/VivoPC_VM42/
https://www.asus.com/ca-en/Desktops/K30BD/
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INFOS

ORdINATEUR 
PORTABLE
15.6” K555LA
(K555LA-QB31-CB)

ORdINATEUR 
PORTABLE
Satellite Pro R50-043
(PS562C-043003)

Écran 15.6” HD (1366*768)
Processeur Intel Core i3-5005U (2GHz)
Mémoire de 6Go DDR3L (1600MHz) / Disque dur 750GB 5400RPM
Graphiques Intel HD
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 8.1 (64bit)
Calvier Bilingue
Garantie 1 an

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
Satellite Pro R50-034
(PSSG0C-03401T)

ORdINATEUR 
PORTABLE
Satellite Pro C70-B-01T
(PSCL5C-01T007)

RABAIs dE 40 $

L a  c i r c u L a i r e

Écran 15.6” HD (1366*768)
Processeur Intel Core i5 i5-5200U Dual-core 2,20 GHz 
Mémoire 8 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 500 Go 7200rpm
Carte Graphique Intel HD Graphics 5500
Windows 7 Pro installé avec mise à niveau Windows 8.1 Pro incluse
Calvier Bilingue
Garantie 3 ans

Écran 15.6” HD (1366*768)
Processeur Intel Core i5 i5-4210U Dual-core 1,70 GHz 
Mémoire 4 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 500 Go 5400 rpm
Carte Graphique Intel HD Graphics 4400
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 7 Pro installé avec mise à niveau Windows 8.1 Pro incluse
Calvier Bilingue

Garantie 1 an de base + 2 ans suppLémentaires Gratuites 

Écran 17.3” HD (1600*900)
Processeur Intel Core i5 i5-4210U Dual-core 1,70 GHz 
Mémoire 4 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 500 Go 5400 rpm
Carte Graphique Intel HD Graphics 4400
Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 7 Pro installé avec mise à niveau Windows 8.1 Pro incluse
Calvier Bilingue
Garantie 1 an

GRATUIT :  

GARANTIE sUPPL. 2 ANs

https://www.asus.com/ca-en/Notebooks_Ultrabooks/K555LA/
https://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147499830&langtype=3084
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ORdINATEUR 
PORTABLE
Transformer Book T300 Chi
(T300CHI-QSM2T-CB)

ORdINATEUR 
PORTABLE
Tecra Z40-A-00J
( PT44GC-00J001)

Ordinateur portable ultramince se transforme facilement en une tablette.

Écran 12.5” FHD (1920*1080)
Processeur Intel Core M-5Y10 (0.8GHz)
Mémoire de 8Go LPDDR3 (1067MHz)/ Stockage 128Go SSD
Graphiques Intel HD 5300
Windows 8.1 (64bit)
Calvier Bilingue
Garantie 2 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.

ORdINATEUR 
PORTABLE
Transformer Book Flip T300
(TP300LAB-Q52T-CB)

ORdINATEUR 
PORTABLE
ROG G751JT
(G751JT-QH72-CB)

RABAIs dE 65 $

RABAIs dE 100 $
RABAIs dE 50 $

L a  c i r c u L a i r e

Écran 14.0” HD (1366*768)
Processeur Intel Core i5 i5-4300U vPro  1.90 GHz 
Mémoire 4 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 500 Go 5400rpm
Carte Graphique Intel HD Graphics 4400
Windows 7 Pro installé avec mise à niveau Windows 8.1 Pro incluse
Calvier Bilingue
Garantie 3 ans

Son écran  peut être placé à n’importe quel angle, jusqu’à 360°, de sorte que 
vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable, ou une tablette avec un 
écran tactile HD.

Écran 13.3” HD (1366*768)
Processeur Intel Core i5-5200U (2.2GHz)
Mémoire 6 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 1 To 5400 rpm
Carte Graphique Intel HD Graphics 
Windows 8.1 (64bit)
Calvier Bilingue

Garantie 2 ans

Ressentez la puissance !

Écran 17.3” FHD (1920*1080)
Processeur Intel Core i7-4710HQ (2.5GHz)
Mémoire 16 Go DDR3L SDRAM RAM / Disque dur 2 To 7200rpm (2 x 1 To)
Carte Graphique NVIDIA GTX970M 3Go GDDR5
Lecteur Blu-Ray / Graveur DL DVD RW/CD-RW
Windows 8.1 (64bit)
Calvier Bilingue illuminé
Garantie 2 ans

https://www.asus.com/ca-fr/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_Transformer_Book_T300_Chi/
http://www.toshiba.ca/productdetailpage.aspx?id=2147498488
https://www.asus.com/ca-fr/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_ROG_G751JT/
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VIDÉO
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INFOS
VIDÉO

INFOS

MALETTE 
POUR PORTABLE
LOXO 16” ULTRA LAPTOP BAG
(GF1043)

MALETTE 
dE VOYAGE
HANOVER 17” Laptop onBoard Rolling Case
(GF560)

La malette Loxo est conçue pour les professionnels qui recherchent élégance 
et fonctionnalité. Il est fabriqué à partir de nylon de haut grade et très léger. 

- Très léger
- Pochettes avant et arrières.
- Section coussinée pour ordinateur portable de 16”
- Section avant pouvant accueillir des documents au format Lettre
- Garantie limitée à vie.

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 À dOs 
POUR PORTABLE
HYDROS 16” EXPANDING LAPTOP BACKPACK
(GF1002)

MALETTE 
POUR PORTABLE
AGON 16” Laptop MESSENGER
(GF1025)

RABAIs dE 15 $

RABAIs dE 40 $

RABAIs dE 10 $

RABAIs dE 30 $

L a  c i r c u L a i r e

Le Gino Ferrari Hanover OnBoard Rolling Case a été pensé en fonction des 
voyageurs. 

- Section pour des vêtements avec courroies de retenu.
- Compartiement spacieux pour vos documents
- Poignée de transport téléscopique ergonomique
- Roulettes permettant un roulement linéaire.
- Pochette avant facile d’accès
- Section coussinée pour ordinateur portable jusqu’à 17”
- Garantie limitée à vie.

Le sac à dos Hydros a été conçu pour la personne toujours en mouvement. 
Avec une section expansible pour ranger davantage de matériel, il présente 
des compartiments séparés pour un portable de 16” mais aussi pour une 
tablette. 

- Section coussinée pour ordinateur portable de 16”
- Compartiment MP3 avec section pour écouteurs.
- Courroies de transport ajustables
- Système d’aération pour le confort de votre dos.
- Garantie limitée à vie.

Le Gino Ferrari Agon se différencie par sa légèreté. Il ne pèse en effet que 
2.31 livres.

- Pochette avant facile d’accès
- Section pour accessoires.
- Section coussinée pour ordinateur portable de 16”
- Courroie ajustable pour épaule.
- Garantie limitée à vie.

http://youtu.be/xwLCppO4T-c
http://modrec-na.com/wp-content/uploads/2014/08/MODREC-NA2014SpecSheet-GF1043.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PprnVuTBKJQ
http://modrec-na.com/wp-content/uploads/2014/08/MODREC-NA2014SpecSheet-GF1002.pdf
http://modrec-na.com/wp-content/uploads/2014/08/MODREC-NA2014SpecSheet-GF560.pdf
http://youtu.be/FuFYBQkv44Y
http://modrec-na.com/wp-content/uploads/2014/08/MODREC-NA2014SpecSheet-GF1025.pdf
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IMPRIMANTE
ProXpress Laser Mono M3320
(SL-M3320ND/XAA)

IMPRIMANTE
ProXpress Laser Mono M3820
(SL-M3820DW/XAA)

- Offre des vitesses d’impression de 33 ppm, comporte un processeur 
Cortex™-A5 et a une capacité de mémoire de 128 Mo.

- Résolution d’impression réelle maximale de 1200 x 1200 ppp.
- Réduisez l’utilisation d’encre et de papier grâce au bouton « Eco » ne 

demandant qu’une simple pression.
- Impression mobile pratique, optimisée pour divers milieux d’affaires.
- Impression sécurisée simple avec un pavé numérique intégré permettant 

aux utilisateurs de protéger leurs documents confidentiels. Lorsque cette 
fonction est activée, les utilisateurs doivent entrer un mot de passe afin de 
pouvoir exécuter une tâche d’impression.

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
Tout-en-un jet d’encre Business Smart
(MFC-J4320DW)

IMPRIMANTE
Tout-en-un laser compact avec réseautage sans fil
(MFCL2740DW)

RABAIs dE 140 $

RABAIs dE 110 $

RABAIs dE 40 $

RABAIs dE 80 $

L a  c i r c u L a i r e

Valide du 7 au 26 octobre 2015

Valide du 7 au 26 octobre 2015

- Offre des vitesses d’impression de 38 ppm, comporte un processeur 
Cortex™-A5 et a une capacité de mémoire de 128 Mo.

- Impression sécurisée simple avec un pavé numérique intégré permettant 
aux utilisateurs de protéger leurs documents confidentiels. Lorsque cette 
fonction est activée, les utilisateurs doivent entrer un mot de passe afin de 
pouvoir exécuter une tâche d’impression.

- 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.

- Vitesses allant jusqu’à 35 ppm en mode monochrome et 27 ppm en mode 
couleur.

- Technologie d’impression innovatrice: La technologie d’impression en 
mode paysage emmagasine et alimente le papier en mode paysage pour 
un design peu encombrant.

- Imprimez jusqu’au format 11 po x 17 po via le bac d’alimentation 
manuelle à feuille unique pour des documents percutants.

- Écran tactile: Parcourez facilement les menus sur l’écran tactile de 2,7 po.
-  Impression sans fil à partir de votre appareil mobile via± : AirPrint™, 

Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace et Wi-Fi 
Direct

- Vitesses d’impression et de copie allant jusqu’à 32 ppm
- Facile à configurer et à partager sur votre réseau câblé ou sans fil ou à 

connecter localement via l’interface USB.
- Écran tactile couleur de 2,7 po offre une navigation intuitive et une 

numérisation aisée vers les services infonuagiques populaires incluant 
DROPBOX, GOOGLE DRIVE, EVERNOTE®, ONEDRIVE et plus.

- Imprimez à partir de votre appareil mobile via: AirPrint™, Google Cloud 
Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct™.

- Impression recto verso pour vous aider à économiser du papier.

http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/printers-multifunction/mono-laser-printer/SL-M3320ND/XAA
http://www.brother.ca/fr-CA/MFC/5/ProductDetail/mfcj4320dw
http://www.samsung.com/ca_fr/business/business-products/printers-multifunction/mono-laser-printer/SL-M3820DW/XAA
http://www.brother.ca/fr-CA/MFC/5/ProductDetail/MFCL2740DW
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INFOS
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IMPRIMANTE
Multifonctions Couleur 5-en-1
(MFC9130CW)

IMPRIMANTE
Multifonction Laser Couleur 5-en-1
(MFCL8600CDW)

- Impression, copie, numérisation, télécopie, PC-FAX
- Impression couleur rapide et de haute qualité jusqu’à 19 pages par minute
- Écran tactile de 3,7 po « par toucher et glisser » avec Connection Web
- Impression et numérisation via appareils mobiles
- Configuration sans fil facile
- Garantie limitée d’échange express d’un an
- Tranquillité d’esprit : assistance gratuite pour la durée de vie de l’appareil

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

IMPRIMANTE
 Laser couleur CS410dn
(28D0050)

IMPRIMANTE
Laser Couleur CS510dte
(28E0100)

RABAIs dE 120 $

RABAIs dE 90 $

RABAIs dE 130 $

RABAIs dE 270 $

L a  c i r c u L a i r e

Valide du 7 au 26 octobre 2015

Valide du 7 au 26 octobre 2015

Valide jusqu’au XX février 20XX

- Impression, copie, numérisation et télécopie
- Impression couleur et monochrome rapide - jusqu’à 30 ppm
- Impression recto verso automatique
- Écran tactile couleur de 3,7 po
- Interfaces sans fil 802.11b/g/n et Ethernet
- Impression de documents d’affaires percutants d’une qualité allant 

jusqu’à 2400 x 600 ppp
- Impression à l’aide d’appareils mobiles et de : AirPrint™, Google Cloud 

Print™, Brother iPrint&Scan (appli téléchargeable gratuitement), Cortado 
Workplace et Wi-Fi Direct™

- Imprimez jusqu’à 32 ppm en noir et en couleur, des documents 
comportant des éléments graphiques et des images, grâce à une mémoire 
évolutive de 256 Mo et un processeur bicœur rapide. 

- Le remplacement de couleur nominatif de Lexmark et la calibration        
PANTONE® facilitent l’élaboration d’une image de marque cohérente 
grâce à un assortiment précis de vos couleurs. 

- Grâce à une résolution réelle maximale de 1200x1200 ppp, les images 
et les éléments graphiques restent nets. La poudre d’encre Unison™ de 
Lexmark offre également une qualité constante. 

- Dotée d’une interface réseau Gigabit Ethernet, d’une fonction d’impression 
recto-verso, d’un bac d’alimentation standard de 900 pages, d’un 
processeur bicœur de 800 MHz et d’une mémoire standard de 512 Mo, 
peut imprimer jusqu’à 32 ppm en noir et en couleur.

- Grâce à une résolution réelle maximale de 1200x1200 ppp, les images 
et les éléments graphiques restent nets. La poudre d’encre Unison™ de 
Lexmark offre également une qualité constante. 

- Imprimez facilement jusqu’à 7 000 pages par mois et réduisez les 
problèmes d’entretien avec notre alimentation de papier sophistiquée. 

http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/ProductDetail/MFC9130CW
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA7607&catId=cat310022
http://www.brother.ca/fr-CA/mfc/5/productdetail/mfcl8600cdw
http://www.lexmark.com/common/demos/cs510/cs510_video.html?lang=fr_CA
http://www.lexmark.com/CA/fr/catalog/product.jsp?prodId=CA7649&catId=cat310022


VIDÉO
INFOS INFOS

VIDÉO
INFOS INFOS

sOLUTION 
dE sTOCKAGE
NAS 4 baies pour la maison
(TS-451-US)

sOLUTION 
dE sTOCKAGE
NAS 8 baies pour PME
(TS-851-US)

NAS facile à utiliser et performant conçu pour la sauvegarde des données, 
la synchronisation de fichiers, l’accès à distance et le divertissement à 
domicile. 

- Créez un cloud personnel et diffusez votre bibliothèque multimédia via 
DLNA, AirPlay et Plex.

- Transcodage vidéo Full HD en temps réel ou hors ligne.
- Exécutez une machine virtuelle et augmentez les fonctionnalités du NAS. 

avec une solution de virtualisation intégrée.
- Ajoutez jusqu’à 4 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”).

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 6 baies pour PME
(TS-653-PRO-US)

sOLUTION 
dE sTOCKAGE
NAS Rackable 4 baies pour Entreprises
(TS-453U-RP-US)

RABAIs dE 50 $

RABAIs dE 70 $

L a  c i r c u L a i r e

Le TS-851 est une solution de stockage haute performance et haute capacité 
pour les TPE et particuliers, les groupes de travail et les PME.

- Transcodage vidéo Full HD en temps réel ou hors ligne.
- Regardez vos vidéos en 1080p accompagnée d’un son surround 7.1 grâce 

à la sortie HDMI.
- Créez un cloud personnel et diffusez votre bibliothèque multimédia via 

DLNA, AirPlay et Plex. 
- Exécutez une machine virtuelle et augmentez les fonctionnalités du NAS 

avec une solution de virtualisation intégrée.
- Ajoutez jusqu’à 4 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”).

Solution NAS ultra-performante, fiable, sûre et extensible pour des 
applications professionnelles et les besoins de stockage de données 
à croissance rapide. Le TS-653 Pro prend en charge le SATA 6 Gb/s et 
propose des performances élevées avec un débit constant, pour une 
solution de stockage complète pour les PME souhaitant créer un cloud 
privé fiable.

- Utilisez le TS-653 Pro en tant que PC avec la technologie exclusive QvPC.
- Gérez, partagez et sauvegardez des données commerciales avec la 

réplication à distance en temps réel (RTRR).
- Prend en charge VMware®, Citrix® et Microsoft® Hyper-V
- Ajoutez jusqu’à 6 disques de 8 To chacun (SATA ou SSD, 2.5” ou 3.5”).

Solution NAS peformante, fiable, sécurisée et évolutive 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.

- Solution de stockage unifié iSCSI-SAN et NAS pour la virtualisation de 
serveurs.

- Prend en charge VMware®, Citrix® et Microsoft® Hyper-V.
- Exécutez plusieurs machines virtuelles Windows/Linux/Android avec la 

Virtualization Station.

https://youtu.be/fzBbXAFFmDc
https://www.qnap.com/i/fr/product/model.php?II=143
https://www.qnap.com/i/fr/product/model.php?II=150
https://youtu.be/fzBbXAFFmDc
https://www.qnap.com/i/fr/product/model.php?II=145
https://www.qnap.com/i/fr/product/model.php?II=166


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

À PARTIR dE sEULEMENT 27 99 $/MOIs
ChIffREMENT AVANCé 256 BITs QUAdRUPLE sAUVEGARdE

sAUVEGARdE INCRéMENTIELLE INfRAsTRUCTUREs dE hAUT NIVEAU

OffREZ-VOUs
TRANQUILLITé LA

d’EsPRIT

Inspiré des plus hauts standards de 
l’industrie,le cryptage assure une sécurité 
totale lors des sauvegardes journalières.

SMBACKUP c’est plus qu’une simple 
 sauvegarde en ligne, vos données sont 
stockées en lieux sûrs à quatre endroits 
différents.

Cette méthode de sauvegarde permet 
de réduire considérablement le temps 
de transfert lors des sauvegardes 
automatisées.

Conçues avec des composantes et 
du matériel de première qualité, nos 
infrastructures sont à la fine pointe de la 
technologie.

Plus d’information sur SMBACKUP.CA

NOUs ANALYsONs 
OBjECTIVEMENT LA 
sOLUTION TéLéPhONIQUE 
LA PLUs AdéQUATE À VOs 
BEsOINs d’AffAIREs.

• Téléphonie administrative
• Centre d’appel
• Réseau Wi-Fi

Plus d’information sur macnua.com
Appareil Yealink – Série T4x

10 % d’escompte applicable à l’achat de 10 appareils et plus.



INFOS

INFOS INFOS

ENsEMBLE 
CLAVIER & sOURIs
Wired Desktop 400
(5MH-00008)

sOURIs
Wireless Mobile Mouse 1850
(U7Z-00002)

Cet ensemble clavier/souris comprend un clavier résistant aux déversements 
et une souris optique afin de vous fournir toutes les fonctionnalités dont 
vous avez besoin, et bien plus encore, avec la qualité et la fiabilité Microsoft. 
Profitez d’une configuration prête à l’emploi, des fonctionnalités de 
Windows® 7, de touches silencieuses et d’une souris ambidextre confortable.

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 2000
(M7J-00003)

CAMéRA WEB
LifeCam HD-3000
(T3H-00016)

RABAIs dE 5 $
RABAIs dE 10 $

L a  c i r c u L a i r e

La Wireless Mobile Mouse 1850 est conçue pour la vie en mouvement, 
offrant la liberté du sans fil et le stockage intégré du transcepteur pour ce 
qu’il y a de mieux en matière de mobilité. Le fait qu’elle soit confortable pour 
la main droite ou la main gauche et la molette de défilement qui facilite la 
navigation font de cette souris le périphérique idéal pour votre style de vie 
moderne et mobile.

Contrairement aux claviers ordinaires, ce clavier offre la norme de 
chiffrement Advanced Encryption Standard (AES) qui permet de protéger 
vos renseignements personnels et professionnels en chiffrant votre saisie. 
Profitez d’un clavier de conception classique, avec un repose-poignets 
coussiné pour vous offrir plus de soutien et de confort. Comprend une 
souris sans fil de dimensions classiques dotée de pourtours améliorés, 
d’une fonctionnalité de défilement multidirectionnel et de la technologie 
Blue Track. Elle est non seulement sécuritaire, confortable et pratique, il est 
également facile à utiliser. Vous n’avez qu’à connecter les transmetteurs et 
le tour est joué!

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

- Conversations vidéo HD 720p. Pour une vidéo de qualité réellement HD.
- Écran large. Le format 16:9 offre un enregistrement de vidéos 

cinématiques.
- La technologie TrueColor fournit automatiquement une vidéo lumineuse et 

colorée dans quasiment toutes les conditions d’éclairage.

http://www.microsoft.com/hardware/fr-ca/b/wired-desktop-400-for-business/5MH-00008
http://www.microsoft.com/hardware/fr-ca/p/wireless-mobile-mouse-1850
http://www.microsoft.com/hardware/fr-ca/p/lifecam-hd-3000


INFOS INFOS

INFOS INFOS

sTOCKAGE
Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) externe  
pour 2 disques SATA 2.5”
(S252BU313R)

TIROIR À CLAVIER
Compact de la série Professionnel
(8018001)

Créez une solution de stockage de données externe de grande capacité avec 
la prise en charge de deux SSD/HDD de 2,5 pouces dans un large éventail de 
tailles allant de 5 à 12,5 mm, avec des capacités jusqu’à et dépassant 2 To. 
Ce boîtier en aluminium offre des vitesses de transfert de fichiers rapides 
avec la performance de l’USB 3.1 Gen 2, prend en charge le SATA I, II et 
III, et est conforme au protocole UASP pour maximiser la performance et la 
vitesse de vos lecteurs SATA III. Il est même équipé d’un ventilateur avec 
contrôle de vitesse intégré, qui assure un fonctionnement homogène.

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.

sTATION 
d’ACCUEIL
USB 3.0 triple vidéo pour PC portable - 4K
(USB3DOCKH2DP)

TIROIR À CLAVIER
Professional Series Executive
(8036101)

L a  c i r c u L a i r e

- Système d’ajustement de la hauteur exclusif permet d’ajuster la 
plateforme avec une seule main : Incliner la plateforme pour ajuster la 
hauteur et la remettre droite pour verrouiller.

- Une seule poignée permet d’ajuster l’inclinaison jusqu’à 10 degré pour 
obtenir un confort optimal.

- Warning Trak ™ empêche la souris de glisser hors de la plateforme
- Plateforme standard convient aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.
- Repose-poignet apaisant en mousse à mémoire de forme Health-V™; 

reste propre grâce à la protection antibactérienne Microban® soulager la 
pression sur le poignet pour prévenir le syndrome du canal carpien.

Un poste de travail à quatre écrans vous aide à en faire plus.

Cette station d’accueil triple vidéo intègre de façon unique deux puces vidéo, 
ce qui permet de connecter un moniteur HDMI® et deux moniteurs DisplayPort 
à votre ordinateur portable. Avec quatre écrans au total, vous pouvez gérer 
plusieurs programmes à la fois et éviter de devoir minimiser ou réarranger 
vos fenêtres. De plus, elle apporte une résolution cinématographique 4K au 
premier moniteur DisplayPort.

- Système Confort-Lift™ vous permet de faire glisser le plateau de gauche 
à droite au-dessus du pavé numérique et d’ajuster la hauteur sur deux 
positions.

- Le plateau de la souris bascule vers l’avant ou vers l’arrière, s’ajuste vers 
le haut ou vers le bas jusqu’à la hauteur du clavier, et se fixe sur le côté 
gauche ou droit du clavier.

- Les indicateurs de hauteur et d’inclinaison vous permettent de 
personnaliser le plateau selon vos préférences. 

- Système d’ajustement de la hauteur exclusif permet d’ajuster la 
plateforme avec une seule main.

http://www.startech.com/fr/Stockage-donnees/Boitiers/boitier-disque-dur-usb-3-1~S252BU313R
http://www.startech.com/fr/Cartes-Additionelles-et-Peripheriques/stations-d-accueil-pour-ordinateur-portable/station-d-accueil-triple-video-pour-ordinateur-portable~USB3DOCKH2DP
http://www.fellowes.com/ca/FR/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-8018001&cat=OFFICE-WELL-BEING&subcat=WORKSPACE_ERGO&tercat=KEYBOARD_MANAGER
http://www.fellowes.com/ca/fr/Products/Pages/product-details.aspx?prod=CN-8036101


MONTRE 
INTELLIGENTE
Bluetooth COOKOO 2 Noir et Argent
(CK2.0-002 -01)

ANTIVIRUs
Avira Antivirus Suite 2015 -  
3 utilisateurs -1 an (bilingue)
(AVRAVD12)

Tenez-vous au courant sans avoir à perdre 
votre temps avec votre téléphone mobile. 
La montre SMARTWATCH COOKOO 2 
affiche non seulement l’heure, mais 
aussi les notifications d’appels entrants, 
de messages textes, de courriels et 
d’événements à venir directement sur 
votre poignet. Étanche à 10 atm, elle ne 
vous abandonnera pas, même lorsque 
vous êtes surpris par une averse soudaine.

- Recevez des notifications d’appels 
entrants, de messages textes, de SMS, 
d’événements de calendrier et de 
courriels directement sur votre montre 
intelligente.

- Supporte les fichiers en format MP3, 
WMA, WAV.

- Capacité : 8 Go.
- Mode fitness permettant de régler la 

durée de l’exercice, le nombre de pas, 
la distance et le nombre de calories que 
vous souhaitez bruler.

- Podomètre G-Sensor intégré.
- Ecouteurs corne d’oreille.
- Dictaphone digital, fonction 

d’enregistrement line-in et radio FM 
avec fonction d’enregistrement.

- Ecran brillant full color TFT de 2 pouces.

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.

BALAdEUR MP3
8 Go avec Radio et Podomètre Blanc
(TS8GMP710W)

LOGICIEL 
dE CORRECTION
CORRECTEUR ANTIODE 8

RABAIs dE 50 $

RABAIs dE 5 $

L a  c i r c u L a i r e

Antidote réunit un correcteur, 
de grands dictionnaires et 
des guides linguistiques qui 
s’ajoutent directement à vos 
logiciels de rédaction. Antidote, 
c’est la façon rapide et 
moderne d’écrire en français. 
Vous écrivez, un doute vous 
assaille, vous cliquez, Antidote 
vous éclaire.

Protège 3 PC d’un même 
utilisateur pendant une période  
d’un an contre les virus. 
Requiert Windows 7 ou 8.



ANTIVIRUs
Kaspersky Anti-Virus 2015 -  
3 utilisateurs - 1 an (Bilingue)
(KAV1503112CAZZ)

ANTIVIRUs
ESET NOD32 Anti-Virus v8 -  
1 utilisateur - 1 an (Bilingue)
(EAVH-N1-1-1-RBX-EFL-)

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.

séCURITé 
INTERNET
Kaspersky Internet Security 2015 -  
3 utilisateurs - 1 an
(KIS1503112CAZZ)

séCURITé 
INTERNET
ESET Internet Security v8 -  
3 utilisateurs - 1 an (Bilingue)
(ESSH-N1-3-1-RBX-EFL-)

RABAIs dE 5 $

RABAIs dE 10 $

RABAIs dE 10 $

RABAIs dE 25 $

L a  c i r c u L a i r e

- Vous protège contre les virus, 
les logiciels espions et les 
cybermenaces.

- Vous protège contre le vol 
de données personnelles et 
l’usurpation d’identité.

- Renforce la sécurité de vos 
transactions financières et 
achats en ligne.

- Vous offre un niveau de 
sécurité exceptionnel sans 
ralentir votre navigation.

- Simplifie la gestion de la 
sécurité et l’accès à notre 
support technique.

- Bloque en temps réel les 
virus et logiciels espion 
nouveaux et émergents.
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