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J- 11 avant la nouvelle année : il est grand temps de penser aux 
bonnes résolutions… ! 

 

…et de les tenir car le troisième lundi de janvier est considéré comme le jour le plus 

déprimant de l’année et celui où les résolutions sont le plus souvent abandonnées.  

 

Avec des prévisions de ventes de près de 69 millions d’unités en 2011 et un peu plus de 

108 millions en 2012 (selon le cabinet Gartner), la plupart d’entre nous peuvent espérer 

trouver une tablette emballée au pied du sapin de Noël. Excellentes sources de 

divertissement, les tablettes peuvent également être consultées pour des applications 

comme le calendrier, les cartes GPS, les recettes de cuisine rapides ou encore des 

séances d’exercices. Ces applications peuvent en effet s’avérer encore plus utiles pour 

tenir ses bonnes résolutions si elles sont accompagnées des bons accessoires!  

 

1 - Cette année, je serai plus productif en transportant ma tablette partout avec 

moi ! 

Pourquoi ne pas utiliser sa tablette pour recréer son espace de 

travail afin d’être organisé et productif dès le lundi matin?  

Le clavier / coque Logitech Keyboard Case for Ipad®2 permet 

de transporter sa tablette et saisir ses emails en toute facilité 

même dans un wagon bondé. Il sera ainsi très facile d’avancer 

sur sa journée de travail quel que soit le lieu où l’on se trouve ! 

  

2- Cette année, je suivrai un régime et je m’y tiendrai 

Le Nouvel An est souvent associé aux excès mémorables de 

Noël : trop de chocolats, de fêtes et de surprises qui donnent 

envie de courir vers la salle de gym la plus proche et de 

surveiller ses repas. Il est possible d’utiliser sa tablette dans la 

cuisine grâce au support du système Logitech® Speaker 

Stand for iPad® tout en suivant les instructions du 

planificateur de menus pour cuisiner un plat équilibré. 

 

 

 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1626414
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3- Cette année, j’apprendrai quelque chose de nouveau   

Les résolutions sont avant tout destinées à nous améliorer et 

quel meilleur moyen d’y parvenir que d’apprendre quelque 

chose de nouveau ? Les options sont infinies avec une tablette, 

car les leçons et applications se trouvent en un simple clic. Avec 

le clavier Logitech® Tablet Keyboard for iPad®, l’utilisateur 

peut facilement parcourir le web lors de ses déplacements pour 

trouver des sites d’intérêts pertinents. 

 

 
4- Cette année, je garderai davantage le contact avec mes amis et ma famille 

Il est souvent difficile de concilier son emploi du temps surchargé 

avec sa famille et ses amis. La fonctionnalité de conversation vidéo 

permet de garder, même à distance, le contact avec ses proches 

avec l’aide notamment du casque Wireless Headset de Logitech® 

pour plonger au cœur de la conversation et entendre ses amis et sa 

famille en toute clarté et de manière confortable.  

 

-FIN- 

 

Tous les produits sont disponibles en Europe aux prix suivants : 

Logitech Keyboard Case for iPad 2:  99,99 € 
Logitech Speaker Stand for iPad:  49,99 € 
Logitech Tablet Keyboard for iPad:  59,99 € 
Logitech Wireless Headset :   59,99 € 
 
Consultez le site www.logitech.com pour davantage d’informations sur les accessoires 
pour tablettes Logitech. 

Pour en savoir plus, merci de contacter : 

 

 
 
 
 

Contact Logitech France : 

Dominique Gerber  
3-5, rue Saint Georges 
75009 Paris 
Dominique_gerber@logitech.com 
Tél. : 01 44 58 98 27 
Informations produits : 01 43 62 34 13 
http://www.logitech.com 
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Mélanie Pernin – Victoria Bareille – Aurélie Kouider  
25, rue Trébois  
92300 Levallois-Perret 
melaniep@reflexion-publique.com 
victoriab@reflexion-publique.com 
aureliek@reflexion-publque.com  
Tél. : 01 55 21 01 41 
http://www.reflexion-publique.com 
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