Juillet 2013

LES PROS PROFITENT PLEINEMENT DE LEURS VACANCES
GRACE À PIXMANIA-PRO.COM
Il est temps de profiter des rayons de soleil tant attendu et de prendre des vacances. Cependant, lorsque l’on est
chef d’entreprise, laisser la direction de son activité est source de crainte et d’inquiétude. Cette période
d’absence rime alors avec connectique. Depuis quelques années, le marché des smartphones et tablettes ne
cesse d’évoluer. Une étude réalisée par l’agence Wazapp affirme que par rapport au premier trimestre 2012 les
ventes de tablettes auraient augmentées de 140 %.
Il est certain que partir en congés et posséder tous les outils en main pour rester en contact avec ses
collaborateurs et pouvoir veiller sur l’activité de son entreprise permet de garder l’esprit tranquille.
Grâce à Pixmania-PRO.com, e-commerçant BtoB de produits bureautiques et électroniques, les PROS ont
l’opportunité de s’équiper intelligemment. Le site réunit des articles de qualité à des prix très concurrentiels qui
leur permettront une connexion rapide et une consultation de fichiers en tout temps et en tout lieu. Ces
appareils forts en technologie serviront également à immortaliser et admirer les précieux moments passés en
famille ou entre amis.

Samsung Galaxy S4 / 16go noir
Prix Pixmania-PRO : 475,75 € HT

Le Samsung Galaxy S4 est pourvu d'un écran tactile capacitif Super AMOLED de 4,99 pouces. Résolution Full HD de 1920
x 1080 pixels et sa qualité d'affichage supérieure.. Le Galaxy S4 embarque un processeur Quad Core de 1,89 GHz et le
système d'exploitation Android 4.2 Jelly Bean. WiFi et 3G+ et liaison sans fil Bluetooth 4.0. Photo avec résolution de
capteur de 13 mégapixels. Vidéos au format Full HD 1080p. Caméra frontale de 2 mégapixels pour vos conversations en
visiophonie. Le Galaxy S4 possède un slot pour carte mémoire microSDHC jusqu'à 64 Go. Batterie Li-ion de 2600 mAh.
Autonomie de communication de 14 heures et plus de 500 heures de veille.

Samsung Galaxy tab 2 /16 go
Prix Pixmania-PRO : 219,06 € HT

GALAXY Tab 2 : système d'exploitation Android 4.0 Ice Cream Sandwich, qui donne accès à une multitude d'applications.
WiFi et 3G. Ecran tactile 7" avec technologie multipoint. Interface Samsung TouchWiz. Alimenté par un processeur de 1
GHz. Mémoire flash de 16 Go. Port pour cartes micro SDHC jusqu'à 32 Go. Caméra visio VGA et sa caméra 3 Mpixels au
dos. Compatible avec formats vidéo, audio, photo et texte. Appareil photos et vidéos Full HD.

Nikon D3200
Prix Pixmania-PRO : 375,42 € HT

Le reflex D3200 : capteur CMOS 24,2 mégapixels et le processeur Expeed 3 permettent d'obtenir des images riches en
détails et en contraste. Objectif stabilisé AF-S VR DX 18-55 mm. vidéos D-movie. Au format Full HD. Connectique HDMI.
Mode Guide pour conseiller dans la mise au point et réalisation de clichés. Compatible avec l'adaptateur WiFi pour
smartphone (disponible en option),

Western Digital / disque dur portable / 500go
Prix Pixmania-PRO : 50,16 € HT

Disque dur externe portable Elements SE 3.0 de Western Digital : Simple et robuste, ce WD Elements SE 3.0 est
directement alimenté via un port USB 3.0 : accéder aux fichiers même s’il n’y a pas de prise de courant à proximité.
COMPATIBLE MAC et PC. Solide et performant, le Elements SE 3.0 est un choix judicieux pour protéger efficacement vos
fichiers.

Western digital / disque dur portable / 500go
Prix Pixmania-PRO : 57,13 € HT

Disque dur externe portable My Passport de Western Digital : capacité de stockage de 500 Go. Ne nécessite aucune
alimentation secteur, il suffit simplement de le brancher en USB 3.0 pour transférer ses données à la vitesse de 5 Gb/s.
Double compatibilité PC et MAC.

Pour devenir client et profiter de l’ensemble des offres Pixmania-PRO.com, il suffit de s’inscrire via ce lien
[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 10 pays
européens, Pixmania-PRO.com propose un catalogue riche de plus de 25 000 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 : une présence paneuropéenne, la sécurisation des transactions et des données, une centrale logistique performante, etc.
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