
  
                                           

Les meilleurs prix des soldes d’Après-Noël sont chez Staples/Bureau en Gros 
 
Toronto, Ontario, le 22 décembre 2016 – Pour l’Après-Noël, Staples/Bureau en Gros réduit ses prix sur 
les produits technologiques les plus populaires, comme les tablettes, les téléphones intelligents, les 
imprimantes et les appareils photo. 
 
Les clients pourront voir les soldes d’Après-Noël sur Staples.ca dès le 24 décembre à 5 h. Les magasins 
partout au pays ouvriront tôt, à 8 h le 26 décembre, pour offrir tous les soldes incroyables d’Après-Noël.  
 
« Notre solde d’Après-Noël verra les meilleurs produits technos sur le marché, les produits que nos 
clients attendent depuis toute l’année, à des prix très concurrentiels, en magasin et en ligne, selon Jot 
Toor, vice-président divisionnaire, Marchandisage. »  
 
Voici quelques-uns des meilleurs soldes de l’Après-Noël chez Staples. 
 

1. Acer Switch Alpha 12 à 749,20 $ (rabais de 150 $) 
Cet ordinateur portatif à écran détachable offres des caractéristiques comme un processeur 2,3 
GHz Core i5-6200U d’Intel, 8 Go de mémoire vive DDR3, Windows 10 et une caméra. 
 

2. MacBook Air à 1049 $ (rabais de 150 $) 
Grâce à sa mémoire complètement électronique très compacte, le MacBook Air a beaucoup de 
place pour une excellente batterie. Combinée au processeur Core d’Intel de 5e génération, elle 
permet une autonomie impressionnante. 

 
3. Drone DJI Phantom 3 Standard à 499 $ (rabais de 180 $) 

Filmez en HD 2,7K et prenez des photos à 12 Mpx avec la caméra aérienne de ce produit 
novateur. 
 

4. Fitbit Charge 2 à 179,95 $ (rabais de 20 $) 
Prenez de l’avance sur vos résolutions avec le Fitbit Charge 2, qui permet un suivi constant de la 
fréquence cardiaque, sans harnais de poitrine encombrant. 
  

5. Imprimante sans fil 3-en-1 HP LaserJet à 79,99 $ (rabais de 10 $) 
Cet appareil fiable peut imprimer, numériser et photocopier, tout en restant l’imprimante laser 
compacte la moins chère. 
 

6. iPad Air 2 à 579 $ (rabais de 50 $) 
Les iPad Air 2, avec leur magnifique écran Retina de 9,7 po et leur forme très mince, sont très 
polyvalents. Travaillez, jouez, naviguez et magasinez n’importe où, n’importe quand. 
 

7. Téléphones intelligents déverrouillés Asus à 399 $ (rabais de 30 $) 
Le ZenFone 3 est un appareil agile qui s’inspire de la beauté de la nature. Cette merveille de 
verre et de métal saisit des images d’une clarté absolue. 

 
 

http://www.staples.ca/fr/Acer-SA5-271-51XD-12-inch-Touch-i5-6200U-8GB-RAM-128GB-SSD/product_2112759_1-CA_1_20001
http://www.staples.ca/fr/Apple-Macbook-Air-MMGF2LL-A-13-3-1-6GHz-Dual-Core-Intel-Core-i5-8GB-RAM-128GB-SSD-English/product_2202113_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/fr/DJI-Phantom-3-Standard-Quadcopter-Drone-Chameleon-Edition-DJI99P3STDSKINCB-/product_2453997_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/fr/Fitbit-Charge-2-Heart-Rate-Fitness-Wristband-Black-Small-FB407SBKS-CAN-/product_2452737_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/fr/HP-LaserJet-Pro-M26nw-Printer-T0L50A-BGJ/product_2477924_1-CA_2_20001?externalize=certona
http://www.staples.ca/fr/Apple-iPad-Air-2-MGTY2CL-A-9-7-A8X-Chip-128GB-Wi-Fi-Silver/product_1416193_2-CA_1_20001
http://www.staples.ca/fr/ASUS-ZenFone-3-5-5-64-GB-Unlocked-Smartphone-Dark-Blue-ZE552KL-S625-4G64G-DB-/product_2446832_2-CA_1_20001


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 pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook 
et Twitter. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
 
Alessandra Saccal 
Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2363 
alessandra.saccal@staples.ca 
 
Samantha Ferguson 
Staples/Bureau en Gros 
905-737-1147, poste 2403 
samantha.ferguson@staples.ca 
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