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Des produits en voie d’extinction
Nouvelles technologies, mobilité au travail et écologie sont en train de bouleverser les façons de
travailler et de s’équiper au bureau. L’avènement des smartphones et autres tablettes tactiles écarte
des appareils utilisés jusque-là par des millions de personnes.
En se basant sur l’analyse des ses ventes, PIXmania-PRO propose une liste non exhaustive de produits
sur le déclin, remplacés par des équipements plus performants, plus économiques ou encore plus
écologiques.
-

CD et clé USB. Malgré plus de 100 millions de clé USB en circulation, le stockage en ligne va
prendre le pas sur ces dernières et leurs ancêtres les CD. Par conséquent, les disques durs
externes sont également voués à disparaître à plus ou moins court terme.

-

Rolodex, agenda papier, calculatrice, téléphone de bureau sont peu à peu délaissés au profit
des smartphones qui offrent un large spectre de fonctionnalités en un seul appareil. Chiffre
significatif, depuis 2001 la vente de téléphone de bureau a chuté de 90%.

-

Avec la consécration des netbooks et des tablettes graphiques, la souris d’ordinateur est de
moins en moins plébiscitée.

-

Les entreprises adoptent de nouveaux comportements liés à une meilleure gestion de
l’environnement. Ainsi, une diminution des poubelles à papiers individuelles apparaît pour
faire place aux points collectifs de recyclage. Autre démarche « eco friendly », le
remplacement des bonbonnes d’eau par des fontaines d’eau directement reliées aux
canalisations d’eau des entreprises.

Vedette de l’année 2010 le smartphone sera aussi la star de 2011 ! Grâce à des technologies
innovantes et puissantes, il va se substituer aux PC et autres consoles de jeux portables.

SMARTPHONE QUADRIBANDE Wave 533 SAMSUNG
Disposant d'un écran capacitif 3.2", d'un format slider et d'un clavier AZERTY complet pour une saisie rapide et
facile des SMS, MMS et e-mails, ce mobile Wave 533 permet de rester connecté partout pour consulter emails, réseaux sociaux et vidéos YouTube à l’aide du WiFi. Il intégre également l'application Google Latitude
pour indiquer à ses contacts où l’on se trouve. Grâce au Social Hub, le répertoire, les SMS ou encore les
comptes de messagerie instantanée sont centralisés au même endroit pour être toujours au courant des
dernières mises à jour ou pour en publier. Côté musique, le Wave 533
offre une expérience audio 3D exceptionnelle avec la technologie
Sound Alive. Sa mémoire de 100 Mo accueille tous les fichiers musicaux
compatibles tandis que son slot microSD offre toujours plus de
divertissements. Il est également armé d'un appareil photo de
résolution 3,2 mégapixels avec zoom et retardateur.
Largeur : 5,5 cm
Hauteur : 10,95 cm
Prix : 141.30 € H.T*

TABLETTE GRAPHIQUE Wacom Bamboo Fun Pen & Touch Medium
Pour dessiner, écrire et naviguer sur le web cette tablette présente une interface ergonomique et conviviale et
prend parfaitement le relais de la souris pour les applications graphiques. La Bamboo de Wacom permet de
retoucher très facilement les photos, d'ajouter des légendes et d'écrire des notes personnelles sur les schémas.
Ultraprécise, elle possède une résolution au stylet de 2540 lpi et une résolution tactile de 101,6 lpi.

Logiciels fournis : Adobe Photoshop Elemets, ArtRade, Coreil
Painter Essentials.
Dimensions de la tablette : 337 x 223 x 8,5 mm
Zone active : 217 x 137 mm
Prix : 137.88 € H.T*

Le respect de l’environnement passe notamment par la diminution de la production des déchets, par
des produits plus faciles à recycler, mais aussi par des économies d’énergie. A titre d’exemple, un
gadget utile, l’ecobutton vendu sur PIXmania-PRO.com.
http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/03935979/art//gadgets-eco-button-english.html

ECONOMISEUR D’ENERGIE GADGET – ECO BUTTON
Economiseur d’énergie pour PC, le gadget eco button a été
primé pour ses économies d’énergie de 135 kg de CO² par an.
Branché en USB à un ordinateur, eco button s'allume pour rappeler
qu’il faut appuyer dessus, démarrant ainsi le mode de veille le plus
économique au monde. Quant aux économies d'électricité et
d'empreinte carbone, elles sont affichées à l’écran et varient selon
l'ordinateur et le coût de l’électricité. Pour calculer ses économies
d'énergie, il suffit de se rendre sur www.eco-button.com
Compatible Windows 2000, XP et Vista 32 bits. Non compatible
Macintosh.
Prix : 15.64 € H.T*

Olivier Chameyrat, Directeur Général de PIXmania-PRO, relève : « Moteur de performance favorisant mobilité
et flexibilité, les nouvelles technologies ont un impact positif sur le mode de vie des salariés. Dans un
environnement de travail en perpétuelle évolution, équiper son entreprise et ses collaborateurs de produits
innovants est indispensable pour rester compétitif ».

Pour plus d’informations sur les offres de PIXmania-PRO dédiées aux Professionnels nous vous invitons
à vous rendre directement sur le site : http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/homepage.html
*Pixmania-Pro se réserve le droit de changer les prix selon la situation du marché, sans avis préalable.

[A propos de Pixmania-PRO.com]
Créé en 2004, Pixmania-PRO est né de la volonté du Groupe Pixmania de répondre à la demande spécifique et grandissante des
entreprises. La marque s’est immédiatement imposée comme le leader européen spécialisé dans la vente de produits d’électronique
grand public dédié aux entreprises. Présent dans 23 pays européens, Pixmania-PRO propose un catalogue riche de plus de 55 000
références à destination aussi bien des TPE, PME/PMI, revendeurs, agences de communications qu’aux administrations et grandes
entreprises européennes. Le site B to B a également développé un service de dropshipment. Il permet à ses clients de commercialiser
l’ensemble de nos produits et d’assurer la livraison aux clients finaux de ces derniers, en marque blanche et sans contrainte de stockage
ni de logistique. Filiale du Groupe Pixmania, leader européen du e-commerce, la marque bénéficie des synergies et forces de sa maison
mère : un catalogue de 55.000 références, une présence paneuropéenne, la sécurisation des transactions et des données, une centrale
logistique performante de 50.000m², etc.

