
 

 

 
 
 

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus déverrouillés sont maintenant offerts  
chez Staples/Bureau en Gros 

 
 
RICHMOND HILL, Ontario, le 26 octobre 2017 – À partir d’aujourd’hui, nos clients ont la 
possibilité d’acheter un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus déverrouillé dans certaines succursales 
Staples/Bureau en Gros avec un plan de paiement par versements égaux de 24 mois ou au 
comptant.  
 
« L’achat d’un iPhone 8 ou d’un iPhone 8 Plus déverrouillé vous donne la liberté d’acheter 
l’iPhone de votre choix et vous permet de choisir votre opérateur cellulaire sans être prisonnier 
d’un contrat », déclare Jot Toor, vice-président principal du marchandisage de 
Staples/Bureau en Gros. « Nous sommes heureux d’offrir la nouvelle génération d’iPhone à nos 
clients, avec la commodité supplémentaire de l’obtenir déverrouillé. » 
 
L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont une nouvelle génération d’iPhone dotée d’un nouveau boîtier 
en verre et en aluminium fabriqué avec le verre le plus durable jamais vu sur un téléphone 
intelligent et décliné en trois superbes finis – gris cosmique, argent et or – avec un écran Retina 
HD et une puce A11 Bionic. Ils sont conçus pour l’ultime expérience augmentée. La caméra la 
plus populaire au monde s’améliore encore, et la recharge sans fil apporte une puissante 
nouvelle capacité au iPhone. L’iPhone 8 Plus est doté d’une caméra double de 12 Mpx et 
inaugure le mode Portrait avec fonction Éclairage de portrait, qui produit d’étonnants effets 
d’éclairage de studio. Les utilisateurs peuvent ainsi capter des portraits saisissants, avec effet 
de courte profondeur de champ, dans cinq styles d’éclairage différents. 
 
L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont maintenant offerts dans les succursales 
Staples/Bureau en Gros sélectionnées au Canada et sur bureauengros.com. Les clients peuvent 
également financer leur achat d’iPhone 8 ou d’iPhone 8 Plus avec le plan de paiement par 
versements égaux de 24 mois offert en succursale avec une carte de crédit Compte personnel 
Bureau en Gros pour aussi peu que 44,38 $ par mois (taxes et écofrais applicables en sus). 
 
Staples/Bureau en Gros est un revendeur autorisé d’iPhone, d’iPad, de Mac, d’Apple Watch, 
d’Apple TV et d’accessoires. 
 
À propos de Staples Canada/Bureau en Gros 
Chez Staples Canada/Bureau en Gros, il est facile d’en faire plus en profitant d’une offre 
toujours plus grande de produits et de nouvelles façons de magasiner. Grâce à ses capacités de 
détail, de livraison et en ligne d’envergure internationale, Staples/Bureau en Gros permet aux 
clients de magasiner comme ils le veulent et quand ils le veulent, que ce soit en magasin, en 
ligne ou sur leurs appareils mobiles ou via l’option de commande en ligne – cueillette en 
magasin. Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir aux clients la meilleure qualité de service qui 
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soit et une gamme toujours plus étendue de produits, qui comprend entre autres les solutions 
technologiques, d’entretien, d’ameublement et de sécurité; les fournitures du local pause-café, 
les fournitures médicales et les Services d’impression et de marketing. L’entreprise investit dans 
bon nombre de programmes caritatifs en faveur de l’environnement, de l’éducation ou de 
projets d’entrepreneuriat dans des communautés au Canada d’un océan à l’autre. Visitez 
www.bureauengros.ca pour plus de renseignements, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 
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