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Staples Canada/Bureau en Gros est le magasin de choix pour la tablette 

BlackBerry Playbook  
Une meilleure productivité pour les gens d’affaires au Canada… rien de plus 

simple !   
 

RICHMOND HILL, Ont. (le 24 mars 2011) – Maximisez la productivité de votre entreprise ! 

La tablette BlackBerry Playbook est la première tablette de catégorie professionnelle au Canada 

et sera en vente à Staples/Bureau en Gros, le plus grand détaillant de fournitures de bureau au 

Canada, le 19 avril. La Playbook repose sur la plateforme ultra fiable QNX. Elle offre un soutien 

complet d’Adobe Flash, outil indispensable dans le milieu des affaires actuel. De plus, les 

millions de gens d’affaires au Canada actuellement propriétaires d’un téléphone intelligent 

BlackBerry profiteront d’une connection sécurisée à leur PlayBook grâce à Blackberry Bridge. 

Et pour les gens d’affaires en déplacement, la tablette BlackBerry Playbook procure des heures 

de divertissement en vol, y compris le visionnement de films et d’autres contenus 

téléchargeables. La Playbook est également un formidable appareil de lecture électronique. Il 

s’agit tout simplement du meilleur produit tant pour les gens d’affaires que les utilisateurs 

sérieux.  

 

Staples Canada/Bureau en Gros offre constamment des solutions technologiques dont les 

entreprises canadiennes ont besoin et ce nouveau produit est un outil novateur capable 

d’améliorer le rendement des petites entreprises. Nous sommes extrêmement ravis d’être un 

partenaire de choix de RIM pour ce lancement et nous avons hâte d’intégrer ce produit à la 

gramme de solutions technologiques que nous offrons à nos clients » a déclaré Steve Matyas, 

président de Staples Canada/Bureau en Gros.  

 

La BlackBerry Playbook est actuellement disponible en précommande à 

Staples.ca/bureauengros.com et dans tous les magasins Staples/Bureau en Gros au Canada. 



Staples/Bureau en Gros prévoit également ouvrir des magasins sélectionnés à minuit le 19 avril 

pour permettre aux clients de faire partie des premiers détenteurs de cette nouvelle technologie.    

 

Staples/Bureau en Gros simplifie les choses pour les consommateurs et les entreprises qui 

veulent améliorer, maintenir,  protéger ou réparer leur investissement technologique. Les 

associés de l’équipe technique fiable peuvent aider les clients en leur offrant une vaste gamme de 

services technologiques, notamment le service de configuration de nouvelle tablette,  les 

diagnostics informatiques, les installations de matériel et de logiciel, le transfert des données, la 

sécurité, la réparation et le diagnostic de panne.   

 

 
À propos de STAPLES Canada/Bureau en Gros  
 
Établie à Toronto en 1991, STAPLES Canada Inc./Bureau en Gros Ltée est le plus grand 
fournisseur de fournitures de bureau, de machines de bureau, de meubles et de services 
commerciaux pour les petites entreprises et les bureaux à domicile au Canada. La compagnie est 
un détaillant aux prix bas quotidiens qui exploite des magasins dans toutes les provinces du 
Canada sous les noms STAPLES Canada et Bureau en Gros. STAPLES/Bureau en Gros a été 
classée parmi les 5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage Marketing/Léger de 2010 
sur la réputation des entreprises dont les résultats ont été publiés dans le magazine Marketing. La 
compagnie emploie plus de 13 500 associés qui servent les clients dans plus de 320 magasins, 
par catalogue et en ligne. STAPLES/ Bureau en Gros’engage à simplifier le magasinage en 
offrant à ses clients trois façons de magasiner : en ligne, par catalogue et en magasin. De plus 
amples renseignements sont disponibles sur le site www.bureauengros.com 
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Pour obtenir de plus amples détails, veuillez communiquer avec : 
 
Rachel Swiednicki             Randy Cooray 
Directrice, relations publiques        Spécialiste, relations publiques 
Staples Canada/Bureau en Gros        Staples Canada/Bureau en Gros 
(905) 737-1147, poste 2714        (905) 737-1147, poste 2712 
rachel.swiednicki@staples.ca       randy.cooray@staples.ca 
 
 

 


