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BACK TO BUSINESS : UN MATERIEL PERFORMANT
GRACE A PIXMANIA-PRO.COM

La France compte 2,69 millions d’entreprises. La majorité n’a pas cessé son activité pendant l’été.
La rentrée de septembre est toujours l’occasion de faire peau neuve et renouveler son
équipement de travail. Etant donné la baisse du pouvoir d’achat qui concerne également les
entreprises, Pixmania-PRO.com met son expertise au service de ses clients en leur suggérant une
sélection d’articles électroniques ou informatiques performants, modernes, de qualité mais
surtout au meilleur prix. Le site de e-commerce consacré aux professionnels adapte ses tarifs en
négociant des prix avantageux auprès de ses fournisseurs pour sans cesse proposer des ventes
flash, des destockages ou de remise immédiates et prix dégressifs.

Ainsi Pixmania-PRO permet à chacun de démarrer l’année en faisant des économies sur un grand nombre de
gammes telles que : Ordinateurs et tablettes, moniteurs et stockage, téléphonie, composants et

périphériques, imprimantes et scanners, réseaux et logiciels, consommables et accessoires,
stations numériques, ainsi qu’une catégorie autres gammes comprenant l’électroménager, les téléviseurs
ou appareils photos sont proposés. Autant d’articles tendances et pratiques pour compléter sa panoplie
numérique au bureau.

Zoom sur La sélection « Rentrée » de Pixmania-PRO.com
FREECOM DISQUE DUR EXTERNE MOBILE DRIVE II
500 GO
Prix catalogue : 66.88€ HT
Prix Pixmania-PRO : 65.75€ HT
Compact et silencieux, le Disque dur externe Freecom Mobile Drive II de 2.5" ne
chauffe pas durant son utilisation grâce à son boîtier en aluminium. Autoalimenté par
sa prise USB, permet de stocker ses données personnelles ou professionnelles tout en
les protégeant efficacement grâce à son mot de passe crypté 256 bits MD5. Avec le
pilote fourni Driver Turbo 2.0, les taux de transfert se font à une vitesse record sous
Windows. Egalement compatible Mac.

SAMSUNG GALAXY TAB 2 WIFI 8 GO P3110 BLANC
Prix catalogue : 208.19€ HT
Prix Pixmania-PRO : 194.73€ HT

La tablette Samsung Galaxy Tab 2 se dote du système d'exploitation Android 4.0 Ice
Cream Sandwich, qui donne accès à une multitude d'applications. Ultralégère, et fine,
elle embarque le WiFi pour une connexion réseau immédiate. Dotée d'un large écran
tactile 7" avec technologie multipoint, elle bénéficie del’interface Samsung
TouchWiz. Alimenté par un processeur de 1 GHz, cet appareil permet de naviguer sur
tous les sites du Web via Google Chrome. Il détient une mémoire flash de 8 Go.
La GALAXY Tab 2 donne accès à l'Android Market pour télécharger des contenus. Ce
modèle intègre un port pour cartes micro SDHC jusqu'à 32 Go. Elle permet
d'organiser des visioconférences via sa caméra visio VGA et sa caméra 3 Mpixels au
dos. Elle embarque le système de nagivation A-GPS et est compatible avec des
formats vidéo, audio, photo et texte.

HP MULTIFONCTION LASER MONOCHROME
LASERJET PRO M1212NF RÉSEAU
Prix catalogue : 166.39€ HT
Prix Pixmania-PRO : 132.86 € HT

Parfaite pour les tâches bureautiques quotidiennes, l'imprimante HP lazer jet permet
de copier, imprimer, numériser ou faxer des documents en toute simplicité. Dotée
d'un bac d'entrée de 150 feuilles et assurant un volume mensuel jusqu'à 8000 pages,
cette imprimante multifonction est productive et efficace. La LaserJet Pro M1212nf
promet une excellente qualité d'impression de 600 x 600 ppp, avec une vitesse
maximale de 19 pages par minute tout en consommant peu. Grâce à l'interface
Ethernet intégrée, les fonctions se partagent en réseau. Compatible Mac.

LA MBOX DE PIXMANIA-PRO pour un recyclage respectueux de l’environnement
Avant de s’équiper en matériel performant, il faut pouvoir se
débarrasser du matériel usé ou cassé. Pour cela, PIXMANIAPRO.COM ET L’UNEA-DEEE ont trouvé la solution : s’associer et
permettre aux entreprises françaises de recycler et revaloriser
leurs déchets d'Equipement Electrique et Electronique (DEEE)
grâce au service « MBOX », service « clés en main » rapide et
simple, en ligne sur Pixmania-PRO.com.
Ce service clés en main est idéal. Il permet aux professionnels de
recycler leurs DEEE sans avoir à se soucier des contraintes logistiques,
tout en respectant l’environnement et sa population. La MBOX est une
innovation nationale de collecte des déchets très simple à mettre en
place. Cette solution évite l'enfouissement des DEEE et permet de
valoriser l’image écoresponsable de chaque société.
En savoir + sur le service MBOX
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[A propos de PIXmania-PRO.com]
Créé en 2004, Pixmania-PRO.com 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 dédiée aux entreprises. Présent dans 23 pays européens, Pixmania-PRO.com 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. Celui-ci permet aux clients
Pixmania-PRO.com de commercialiser, via leur site personnel, l’ensemble des produits en vente sur Pixmania-PRO.com et d’assurer
la livraison aux clients finaux par le leader du BtoB, en marque blanche et sans contrainte de stockage ou 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 70.000m², etc.

