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Les secrétaires sont à l’honneur chez Pixmania-pro.com
A l’occasion de la fête des secrétaires, le 15 avril prochain, Pixmania-pro.com, site de e-commerce
dédié aux professionnels et filiale du groupe Pixmania, a sélectionné des produits utiles, pratiques
et sympathiques à leur offrir, pour améliorer la vie quotidienne au bureau.
Compétentes, loyales et efficaces, les secrétaires jouent un rôle primordial dans leur société. Petite
PME ou grand entreprise du CAC 40, peu de dirigeants se passent d’une secrétaire. Au courant de
chaque dossier, polyvalente, elle est une assistante indispensable pour la bonne marche de
l’entreprise. Le 15 avril 2010, c’est l’occasion de les remercier pour leur dévouement en leur offrant
un cadeau qui leur fera plaisir. Pixmania-pro.com propose plus de 45 000 références de produits
allant de la téléphonie, au petit électroménager, en passant par les TV, DVD, la photo, mais
également l’informatique, le son et les jeux vidéo. Une gamme large et complète qui permet de
trouver un cadeau correspondant au goût ou besoin de chacune d’entre elles.

La clé USB WiFi RE54U est une solution optimale pour
disposer d'un réseau sans fil très rapide. Capable de
transférer les données avec une vitesse de 54 Mbps,
l'adaptateur RE54U est un moyen pratique pour se
connecter à Internet à partir de n'importe quel point
d'accès public.
Prix : 8.19 € H.T

Le dictaphone numérique VN-5500PC d'Olympus est l'un des plus
accessibles du marché. Disposant d'une mémoire intégrée de 512
Mo, le VN-5500PC peut enregistrer jusqu'à 221 heures de son au
format WMA. Son classement par dossiers intégré permet, par
ailleurs, de sauvegarder jusqu'à 1000 fichiers sonores.
Prix : 33.19 € H.T

Des Haut-parleurs qui donnent un vrai son et un look à son
ordinateur grâce aux enceintes USB Speakers de LaCie. Petites
mais puissantes, elles conviennent parfaitement pour sonoriser un
film, un jeu, ou accompagner le travail en musique. Leur
branchement USB apporte en effet la qualité d'un son
numérique, en plus d'une facilité de branchement
déconcertante. Et les USB Speakers sont extrêmement faciles à
transporter, grâce à des rangements intégrés pour les fils, mais
aussi grâce à une mallette de transport fournie.
Prix : 21.38 € H.T

La cafetière filtre CAF-1408A de Brandt dispose d'un filtre
permanent qui vous permet de faire du café à toute
heure, sans accessoire supplémentaire ! Sa verseuse
transparente et graduée est très utile pour visualiser le
niveau de café. Son réservoir de 1,5 litre peut contenir
jusqu'à 15 tasses.
Prix : 29.18 € H.T

La lampe solaire genial light 67220 de Lanaform est un type
d’équipement d’exposition lumineuse. Il permet, d’une
manière pratique et efficace, de compenser le manque de
lumière. Le genial light 67220 repose sur l’utilisation d’une
lumière très claire (environ 10000 lux), qui simule les rayons
solaires naturels, sans toutefois produire les radiations UV
dangereuses contenues dans la lumière du soleil.
Prix : 57.36 € H.T

Retrouvez Pixmania-PRO.com sur www.pixmania-pro.com .

[A propos de Pixmania-PRO.com]
Pixmania-PRO.com a été créé en 2004 et propose un catalogue riche de 45.000 références aux professionnels de 23 pays européens. Le site est une filiale
du Groupe Pixmania, qui a su, en 10 ans, s’imposer comme leader du e-commerce en Europe. Pixmania-PRO.com bénéficie des synergies et forces de
Pixmania : catalogue de 45.000 références, présence paneuropéenne, sécurisation des transactions et des données, Centrale Logistique de 50.000m² située
en région parisienne, etc.

