
 

Staples Canada/Bureau en Gros annonce l'arrivée des IdeaPad Yoga et 
ThinkPad Twist de Lenovo 

 

Les produits Lenovo disponibles à compter du 20 février 2013 

 

TORONTO, le 20 févr. 2013 - Staples/Bureau en Gros continue d'étoffer son offre technologique 
avec l'arrivée des IdeaPad Yoga et ThinkPad Twist de Lenovo, des ordinateurs portables assez 
puissants et polyvalents pour répondre aux besoins de n'importe quel utilisateur. 
Staples/Bureau en Gros, la plus grande compagnie de fournitures de bureau au monde et le 
plus grand détaillant en ligne au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il vendra ces produits 
novateurs en magasin et en ligne à compter du 20 février 2013. 
 
« Staples/Bureau en Gros s'engage à proposer les produits les plus récents, tels les 
IdeaPad Yoga et ThinkPad Twist de Lenovo », a déclaré Mark Shanahan, marchand principal, 
Technologies, Staples Canada/Bureau en Gros. « Notre vaste sélection de produits 
technologiques nous permet de répondre aux besoins de nos clients. » 

Conçu pour tous les utilisateurs, le IdeaPad Yoga redéfinit le concept d'informatique mobile. 
Premier Ultrabook multimode au monde, il est synonyme de souplesse et de choix pour les 
clients. Voici quelques-unes de ses caractéristiques : 

• Écran tactile multipoint pour 10 doigts qui peut s'ouvrir à 360 degrés. 
• Processeur Intel Core i5-3337U de 3e génération. 
• Pavé tactile intelligent optimisé pour l'interface Metro de Windows 8. 
• Écran IPS à HD de 13,3 po. 
• Port USB2.0, port USB3.0 et lecteur de carte 3 en 1. 

 
Le ThinkPad Twist est idéal pour les sociétés et les petites entreprises. Il comprend des 
systèmes de maintenance intégrés, comme les Solutions Lenovo pour petites entreprises qui 
offrent de l'assistance pour n'importe quel problème informatique. Cet Ultrabook à écran 
tactile peut être utilisé comme une tablette, un ordinateur portatif ou un outil de présentation 
multimédia. Voici quelques-unes de ses caractéristiques : 

• Processeur Intel Core i5 de 3e génération rapide. 
• Windows 8 pour une performance améliorée. 
• Écran tactile IPS 350 nits à HD de 12,5 po, avec verre Gorilla résistant aux rayures et aux 

salissures. 
• Haut-parleurs Dolby V4 pour cinéma maison pour un meilleur son. 
• Gros disque dur de 500 Go offrant une performance améliorée. 



• Jusqu'à 30 jours en veille, et sortie de ce mode en 2 secondes. 
 
Événement techno Lenovo à Staples/Bureau en Gros 
Du 23 février au 2 mars 2013, les clients pourront faire l'essai de ces produits en compagnie de 
spécialistes formés au cours de l'événement techno à Staples/Bureau en Gros. La société vient 
ainsi d'ajouter Lenovo à sa vaste sélection de produits et de services technologiques, parmi 
lesquels on retrouve les modèles d'ordinateurs, de tablettes et de liseuses électroniques les 
plus récents. 

Staples Canada/Bureau en Gros 
La plus grande compagnie de fournitures de bureau du Canada, 
Staples Canada/Bureau en Gros, s'engage à fournir aux Canadiens un vaste choix de services et 
de produits de bureau. Au service de tous les types d'entreprises - des petits bureaux à domicile 
aux grandes entreprises - Staples Canada/Bureau en Gros simplifie la vie des clients pour qu'ils 
puissent exploiter de façon efficace et abordable leurs bureaux en leur offrant un vaste choix de 
fournitures de bureau, de produits de technologie, d'équipement électronique, de meubles de 
bureau et de services commerciaux, y compris la réparation et l'entretien d'ordinateurs et les 
services de copie et d'impression. La compagnie exploite des magasins sous la bannière 
Bureau en GrosMC au Québec et la bannière Staples Canada dans les autres provinces. Elle 
emploie plus de 15 000 associés qui servent des clients dans plus de 330 magasins et au siège 
social àRichmond Hill, en Ontario. Classée parmi les 10 meilleures entreprises canadiennes 
au Canada dans le cadre du sondage 2011 de Léger Marketing sur la réputation des entreprises, 
dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing, Staples Canada/Bureau en Gros 
s'engage à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé, peu importe s'ils choisissent de 
faire leurs achats en magasin, en ligne ou par catalogue. De plus, 
Staples Canada/Bureau en Gros investit dans un certain nombre de programmes de dons 
d'entreprises qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : environnement, 
éducation et esprit d'entreprise, dans les communautés canadiennes d'un océan à l'autre. 
Consultez notre site www.staples.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou suivez-
nous sur Facebook et Twitter. 
 
Renseignements : 

Valerie Outmezguine, spécialiste, Relations publiques, Staples Canada/Bureau en Gros 905-

737-1147, poste 2426, valerie.outmezguine@staples.ca 

 


