
          
                                                                Personne-ressource :  

Alessandra Saccal, 905-737-1147, poste 2363 
         alessandra.saccal@staples.ca  
 

      
 

 
Les spécialistes de Staples/Bureau en Gros nous dévoilent les articles incontournables de la 

période des Fêtes 
 
Toronto, Ontario, le 15 décembre 2016 –Trouver le bon cadeau peut paraître une tâche insurmontable. 
Toutefois, les spécialistes de Staples/Bureau en Gros sont là pour vous aider à trouver l’inspiration en vous 
dévoilant les cadeaux incontournables de cette période des Fêtes.  
 
« Trouvez le cadeau idéal pour un adepte de la technologie et tout le monde sera impressionné » a déclaré 
Jot Toor, vice-président divisionnaire, Marchandisage, de Staples Canada/Bureau en Gros, qui possède plus 
de 19 ans d’expérience dans le secteur des articles technologiques grand public. Dans un monde où les 
tendances technologiques évoluent rapidement, Staples/Bureau en Gros vous offre les tout derniers gadgets 
et d’accessoires technologiques portables aux meilleurs prix. »  
 
Jot vous dévoile ici les articles technologiques les plus recherchés que tout le monde adorerait recevoir. 

• Lumières Bright Tunes avec haut-parleur 
Illuminez votre période des Fêtes avec cette guirlande de lumières à DEL dotée de quatre haut-
parleurs Bluetooth intégrés. 

• Haut-parleur Bluetooth Charge 3 de JBL 
Le haut-parleur Bluetooth Charge 3  de JBL est un haut-parleur Bluetooth portable rechargeable et 
résistant aux éclaboussures. 

• Casque d'écoute sans fil QuietComfort 35 de Bose 
Le casque d’écoute Bose QuietComfort 35 offre un excellent son ainsi qu’une fonction de 
suppression du bruit à la pointe du secteur qui offre un silence inégalé et un son d’une qualité 
exceptionnelle. 

• Thermostat Nest 
Le thermostat Nest a un style épuré et est doté d’un affichage plus grand et plus net. Grâce à la 
technologie Farsight, il s’allume lorsqu’il vous voit arriver et vous indique l’heure ou la température à 
travers la pièce.  

• Fitbit Charge 2 
Faites compter chaque battement de cœur avec le Fitbit Charge 2. Sa fonction de calcul continu du 
rythme cardiaque PurePulse permet d’optimiser les entraînements, de faire le suivi des calories 
brûlées et vous donne un aperçu de votre niveau d’endurance cardiovasculaire en toute facilité. 

• Ordinateur de bureau Pavilion Wave HP 
L’ordinateur de bureau est maintenant réinventé grâce au Pavilion Wave HP. C'est un ordinateur de 
bureau comme vous n’en avez jamais vu auparavant doté d’un clavier sans fil avec commandes de 
réglage du volume et d’une souris optique. 

• DJI Phantom 3, édition caméléon standard 
L'ensemble Phantom 3 Standard comprend un revêtement autocollant Phantom 3. Utilisez la 
fonction Auto-Hover pour permettre au Phantom 3 Standard de planer en vol stationnaire, en 
maintenant sa position et son altitude jusqu’à ce que vous décidiez qu’il reprenne son vol.  

• Ordinateur portatif de jeu Leopard Pro de MSI 
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La nouvelle génération d’ordinateurs portatifs de jeu abordables est arrivée. Le GP62 Leopard Pro est 
doté, entre autres, d’une carte graphique NVIDIA GTX 960, d’un système audio de qualité supérieure 
avec SoundBlaster Cinema et d’une carte réseau de jeux Killer™ E2400. 

• Ordinateur portatif de jeu Asus ROG de 17 po  
Jouez à des jeux à haute résolution et avec une fréquence d’image fluide grâce à l’ordinateur portatif 
de jeux ASUS ROG. La puissance graphique de la technologie NVidia vous offre un rendement de 
pointe pour les jeux de niveau avancé. 

• Moniteur de jeux ASUS ROG Swift PG248Q de 24 po 
Le ROG Swift PG248Q est un écran de jeux de niveau compétition qui vous offre des images 
impeccables et une expérience de jeu extrêmement fluide. 
 

 
« Trouver le bon cadeau rend la période des Fêtes encore plus excitante », a déclaré Elio Tremonti, vice-
président du marchandisage en ligne de Staples Canada/Bureau en Gros. « Grâce son vaste assortiment 
d’articles, Staples/Bureau en Gros a tous les cadeaux qu’il vous faut pour combler toutes les personnes qui 
figurent sur votre liste – pour votre chef, pour votre famille et même pour les enseignants de vos enfants. » 
 
Cette période des Fêtes, Elio a dressé la liste des dix premiers articles que vous ne penseriez pas pouvoir 
trouver sur le site Staples.ca/bureauengros.com.  

• Système d’infusion chaude Keurig K50 
Ce système infuse une boisson parfaite en moins d’une minute, offre un choix de trois formats de 
tasses et comprend une cuvette d’égouttage amovible pour permettre l’utilisation des tasses de 
voyage. 

• Fauteuil de jeu pouf Whalen  
Ce fauteuil pliant compact est une excellente solution pour économiser de l’espace et sert également 
de pouf élégant. On trouve encore plus d'espace de rangement dans le compartiment dissimulé sous 
le siège.  

• Bijoux 
Des bracelets, aux boucles d’oreilles en passant par les colliers, les clients pourront trouver une vaste 
gamme de produits dans des styles contemporains et classiques sur le site 
Staples.ca./bureauengros.com.  

• Montre de course à pied Garmin Forerunner® 230  
Maintenez votre rythme pour atteindre votre prochain objectif personnel à l'aide de la montre de 
course à pied GLONASS et GPS Forerunner® 230 connectée avec des fonctions d'entraînement.  

• Système de réalité virtuelle Vive HTC 
Vive est un système de réalité virtuelle unique élaboré dans le cadre d’un partenariat entre HTC et 
Valve. Conçu pour la réalité virtuelle à l’échelle de la pièce, le système VIVE vous offre un casque 
réglable, deux manettes sans fil et la technologie de suivi précis SteamVR Tracking. 

• Drone WiFi Call of Duty: Guardian 
Votre drone WiFi Guardian vous plonge dans l'action tout en prenant des photos et des vidéos de 
surveillance. Attachez votre téléphone intelligent pour assurer une surveillance totale.  

• Gyropode Gyrocopter Smart Board 
Un transporteur personnel auto-équilibrant qui fait appel à la technologie gyroscopique pour 
révolutionner la façon dont vous vous déplacez. La direction et l’arrêt sont commandés par un 
équilibre dynamique en fonction du déplacement de votre poids corporel.  

• Imprimante photo compacte SELPHY CP1200 de Canon 
L'imprimante photo compacte SELPHY CP1200 de Canon vous permet d’imprimer de n’importe où. 
Sa conception compacte vous permet de la transporter facilement et d’imprimer à partir de votre 
appareil mobile au moyen d’une connexion Wi-Fi ou de la technologie Air Print. 
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• Caméra de tableau de bord  X330 HD intégrale de Thinkware 
La X330 de Thinkware est une caméra de tableau de bord qui agit comme un témoin fiable en cas 
d'incident. 

• Lecteur multimédia Roku Premiere 
Obtenez une performance puissante et une résolution 4K spectaculaire à un prix exceptionnel. Le 
nouveau Roku Premiere+ est conçu pour les téléviseurs HD et 4K ultra HD. 
 

En tant que vice-président du marchandisage en ligne, Elio est responsable du lancement de produits 
nouveaux et ingénieux sur le site staples.ca/bureauengros.com. Il a contribué à l'ajout de plus de 250 000 
articles sur le site en ligne : articles technologiques, articles de décoration pour la maison, articles de voyage, 
articles récréatifs, meubles et bien plus. 
 
Plus d’idées de cadeaux sont offertes en succursale ou en ligne sur les sites www.staples.ca/holiday et 
www.bureauengros.com/fetes ou par l’intermédiaire de l’application mobile de Staples/Bureau en Gros et 
le livret de présentation de la période des Fêtes de Staples/Bureau en Gros. 
 
Tout au long de la saison, rejoignez la conversation à l’aide du mot-clic #ThinkStaples. 
 
À propos de Staples/Bureau en Gros 
Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et un plus grand nombre de 
façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne et de livraison de premier 
ordre, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce soit en 
succursale, en ligne, sur des appareils mobiles ou par l’option innovatrice de l’entreprise d’achat en ligne 
avec collecte en succursale. Staples/Bureau en Gros offre plus d’articles que jamais, comme des produits 
technologiques, des fournitures de nettoyage et pour salle de pause, des meubles, des fournitures de 
sécurité, des fournitures médicales et des services du Centre de copies et d’impression. Classée 
invariablement parmi les dix meilleures entreprises canadiennes au sondage sur la réputation 
Marketing/Léger effectué par le magazine Marketing, Staples/Bureau en Gros s’engage à offrir aux clients le 
niveau de service le plus élevé. De plus, Staples/Bureau en Gros participe à plusieurs programmes de dons 
d’entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : l’environnement, l’éducation et 
l’esprit d’entreprise dans les communautés canadiennes de l’ensemble du pays. Visitez le 
site www.bureauengros.com ou www.staples.ca pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
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