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C’est toujours la rentrée sur Pixmania.com ! 
Jusqu’à mi-octobre, Pixmania.com fait sa rentrée. Un espace dédié sera accessible 
depuis la page d’accueil, reprenant des espaces dédiés aux ordinateurs portables et 
à l’équipement, les meilleures affaires et une partie consacrée à la rentrée des 
enfants. Parmi toutes les références proposées, Pixmania.com présente une 
sélection de nouveautés high-tech à ne pas manquer :

C’est l’affaire de la rentrée : le disque dur externe portable Iomega Select est 

très compact, avec ses 1,55cm d’épaisseur. Sobre, discret et robuste, il permet 
de transporter vos fichiers en toute sécurité. Pas besoin de prise de courant, 
puisqu’il est alimenté par le port USB 2.0 ! Ses 500Go offrent une grande 
capacité de stockage, idéal pour transporter de gros fichiers ou stocker tous 
types de fichiers comme des vidéos, des mp3, des photos, etc… 
Il est actuellement proposé au tarif exceptionnel de 79€ au lieu de 109€ ! 

Idéal pour les utilisateurs nomades, l'Asus Eee PC 1005HA-M est un 

ordinateur netbook aussi compact que performant. Doté d'un 
processeur Intel Atom pour des applications stables et fluides, ce 
netbook Eee PC 1005HA-M d'Asus assure un confort d'utilisation 
exceptionnel, grâce notamment à son écran de 10". De plus, cet 
ordinateur intègre 3 ports USB 2.0, pour une connectivité optimale et 
bénéficie d'une autonomie de 7,5 heures ! Cet ordinateur est 
également équipé d’une interface Ethernet et WiFi. 289€. 

Performant, l'ordinateur portable Satellite L300-2CZ concentre les dernières 

avancées technologiques de Toshiba. Doté d'un puissant processeur Intel 
Pentium Dual Core T4200, le portable Toshiba L300-2CZ surprend par sa 
rapidité d'exécution et sa puissance. Cet ordinateur dispose d'un écran 15,4" 
avec une résolution maximale de 1280x800 pixels : un écran clair de qualité, 
idéal pour regarder des films, mais aussi pour travailler. De plus, le Toshiba 
L300-2CZ intègre une connectique exhaustive, dont 3 ports USB 2.0. 
Polyvalent, l'ordinateur portable Toshiba Satellite L300-2CZ est une solution 
multimédia de grande qualité. 479€. 

Véritable révolution dans le monde du jeu vidéo, les lunettes GeForce 
3D Vision de Nvidia inédite dans le monde du virtuel ! Ces lunettes sont 

capables de convertir les jeux PC et consoles en image 3D, à partir d'un 
écran ou d'un téléviseur compatible (120 Hz minimum). Quelques 
branchements suffisent pour préparer l’ordinateur et l’écran à cette 
expérience unique et les lunettes sont compatibles avec la plupart des 
jeux récents exploitant DirectX9 et 10. 139€. 



Le SyncMaster 2233RZ de Samsung est le premier écran 3D 

compatible avec la technologie d’affichage GeForce 3D Vision de 
NVIDIA. Il offre la possibilité de voir les films et jeux vidéos en 3D, en 
utilisant des lunettes 3D sans fil et un PC de bureau équipé des 
dernières cartes graphiques de NVIDIA. Le traitement rapide des 
images garantit une précision éclatante sur les écrans numériques. Avec 
le contraste dynamique le plus élevé du marché (20.000:1), les images 
sont nettes et vives avec une plus grande profondeur et une meilleure 
intensité au niveau des couleurs. 289€.

Le scanner Photo Pandigital est un nouveau produit permettant de scanner 

très simplement des photos papier sans l’intermédiaire d’un ordinateur. On 
peut ensuite les transférer via une carte mémoire sur un cadre numérique par 
exemple. Le scanner est équipé d’un lecteur de cartes 5 en 1 qui multiplie les 
possibilités de sauvegarde. 99€. 

Le disque dur externe Hard Disk 2To de LaCie est révolutionnaire à plus d’un 

titre. Il est l’un des tout premiers disques à proposer une capacité de stockage de 
2 terras (soit 2000Go) sur un seul disque. De plus, conçu sans ventilateur, il reste 
silencieux grâce à un système de refroidissement avancé. Conçu par le designer 
Neil Poulton, le Hard Disk de LaCie est une solution de stockage novatrice, 
compacte, efficace et très esthétique. 199€ 

Le caméscope classique est l’appareil high-tech le moins utilisé par les consommateurs – en 
moyenne 2 à 3 fois par an. Jugé encombrant, son utilisation n’est pas toujours simple et le 
partage des vidéos peut s’avérer compliqué. Le mini-caméscope Flip Mino HD est une 

nouveauté qui ravira les amateurs de souvenirs numériques. Il tient dans la poche, mais son 
capteur 1280x720 permet de filmer une heure en haute définition. Très simple d’utilisation, il 
est doté d’une connectique USB 2.0 intégrée et permet aussi de diffuser ses vidéos en ligne 
en quelques clics sur YouTube notamment. 199€. 

Le routeur WiFi D-Link DIR-685 est une nouveauté qui sera disponible pour 

la rentrée sur PIXmania.com. Il ne s’agit pas seulement d’un appareil 
informatique destiné au réseau. Sa grande originalité repose dans son écran 
de 3,2 pouces, à partir duquel l’utilisateur peut tout contrôler. Il permet 
d’afficher les informations relatives au paramétrage du réseau mais aussi les 
photos contenues sur le disque dur interne ou sur un autre support. L’écran 
permet également de voir la météo en ligne, les flux RSS, des vidéos en 
streaming, l’état du réseau sous forme graphique et peut même se 
transformer en cadre photo numérique. Sa connectique permet une prise en 
charge de Wi-Fi N, l’ouverture et la configuration aisée des routages réseaux 
ou le partage d’imprimantes et de scanner, ainsi que le stockage en réseau, 
en reliant un disque dur externe sur l’une des deux prises USB de l’appareil. 
239.9€.

Visitez l’espace dédié à la Rentrée scolaire sur Pixmania.com. 

[A propos de Pixmania.com] 
Créé en 2000, Pixmania.com est le leader européen de la vente de produits électroniques grand public sur Internet. Présent dans 26 pays, Pixmania.com compte 20 millions de visiteurs uniques par 
mois et plus de 6 millions de clients. Avec plus de 850.000 références, Pixmania.com doit son succès à l’importante disponibilité de ses produits, à ses prix bas, à la rapidité de la livraison et à ses 
nombreux services associés. PIXmania.com c'est aussi Pixmania-PRO.com, site dédié aux professionnels. Depuis Avril 2006, PIXmania.com est intégré au groupe DSGi Plc, 3ème distributeur mondial 
de produits d’électronique grand public, avec plus de 100 millions de clients par an, 1.300 magasins et 40.000 collaborateurs. PIXmania.com, c’est également PIXplace, la place de marché qui permet 
aux marchands professionnels de commercialiser leurs produits directement sur Pixmania.com. Le lancement de cette place de marché début 2008 a permis au leader européen du e-commerce en 
Europe de répondre à la demande grandissante des internautes en ouvrant de nouvelles catégories de produits et en ajoutant plus de 800.000 références à son catalogue. C‘est aussi e-merchant, la 
plateforme technologique permettant à des compagnies tiers d’accéder à l’e-commerce. 


