
Consultez la page suivante pour un aperçu des articles essentiels pour le bureau à domicile.

Connectez une main-d’œuvre moderne.
Nous savons que la vie change rapidement, et que le milieu de travail peut être à 
différents endroits. Les équipes qui travaillent à distance doivent être dotées d’outils 
de collaboration dynamiques pour rester en contact. Nous avons les ressources en 
technologie pour vous aider à travailler efficacement et garder le contact avec les 
membres de votre équipe virtuelle.

L’entreprise  réinventée 
Nous sommes équipés pour 
répondre aux besoins de votre 
nouvelle réalité.

Vous pouvez compter sur 
notre appui et notre service 
de livraison rapide.

TÉLÉTRAVAIL TRAVAIL AU BUREAU
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Travail à distance
Tous les articles essentiels pour garder 
les équipes connectées et productives, 
de partout et de toutes les façons.

TRU REDMC

Cahier de notes à couverture souple, format moyen, 
5½ po x 8 po, noir 
No d’article TRUTR55212CA

R.S.V.P. 
Stylo à bille rétractable SUPER RT  
à pointe fine, 0,7 mm, 12/boîte 
Noir - No d’article PENBK93SPAA 
Bleu - No d’article PENBK93SPCC

StaplesMC

Bloc-notes au format lettre, 15 lb, blanc, réglage large,
96 feuilles/bloc, 5 blocs/paquet 
No d’article STP496962

3M
Dévidoir à ruban de bureau de Scotch, 
C60, argenté, base lestée, convient au 
ruban allant jusqu’à 19 mm x 33 m
No d’article MMMC60SIL

Post-itMD

Languettes, 683-4, rouge, jaune,  
bleu et vert, 0,47 po x 1¾ po,  
140 languettes/paquet
No d’article MMM6834

Feuillets super collants  
découpés en forme de pomme,  
BC-SHAPE50-APL, 3 po x 3 po, 
75 feuillets/bloc, 2 blocs/paquet
No d’article MMMBCSHAPE50APL

SwinglineMD

Agrafeuse de bureau à plein cartouche 
de Swingline, 15 feuilles/20 lb, noir
No d’article SWI54501

ZebraMD

Surligneurs Zazzle Light,  
couleurs variées, 4/paquet
No d’article ZEB73004

Uni-ball 
Uni-ball Air, couleurs variées  
(noir, bleu, rouge), 3/paquet 
No d’article UBC1930334

TRU REDMC

Plateau à lettres à chargement latéral  
en plastique et empilable, 2/paquet
No d’article TRU56411

Porte-crayon en plastique, noir
No d’article TRU56407
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VerbatimMD

Disque dur portatif Store ‘N’ Go  
SuperSpeed USB 3.0 de 1 To, noir 
No d’article VER97395

GN NETCOM
Casque d’écoute Jabra Biz 1500 mono QD 
No d’article GNN15130157

Lenovo
Écran T2223zwc de 21,5 po avec caméra 
Web intégrée, remis à neuf 
No d’article LNVT2223ZWCVR

Fellowes
Tapis de souris/repose-poignet PlushTouch 
avec technologie FoamFusion, noir
No d’article FEL9252002  

Repose-poignet PlushTouch avec  
technologie FoamFusion, noir
No d’article FEL9252102  

NXT TechnologiesMC

Limiteur de surtension  
à 6 prises, cordon de 4 pi,  
600 joules
No d’article NXTNX54313 

Limiteur de surtension à 7 prises,  
cordon de 6 pi, 1200 joules
No d’article NXTNX54316

Limiteur de surtension à 8 prises, 
2 prises USB, cordon tressé de 6 pi, 
2100 joules
No d’article NXTNX54317

NXT TechnologiesMC

Chargeur de téléphone  
universel à 2 ports USB-C  
et USB-A, noir
No d’article NXTNX56571  

Chargeur de téléphone universel  
à 2 ports USB, noir
No d’article NXTNX56569 

Chargeur de téléphone universel  
à 1 port USB, noir
No d’article NXTNX56566 

Solutions technologiques
Des ordinateurs portatifs aux périphériques, 
trouvez tout ce dont votre équipe a besoin 
pour rester connectée et productive lors du 
travail à la maison.

LogitechMD

Ensemble clavier Wave MK550, anglais 
No d’article LOG920002555 

Clavier sans fil K360, noir 
No d’article LOG920004088  

Souris sans fil M325, noir 
No d’article LOG910002974  

Staples™
Souris sans fil, noir, 23420 
No d’article STP23420 

Souris optique sans fil, bleu 
No d’article STP21127
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Articles essentiels pour  
le toner et le papier
Assurez-vous que votre équipe  
a les éléments essentiels pour  
accomplir son travail.

StaplesMC

Papier à usages multiples certifié par le 
FSC, format lettre, 8½ po x 11 po, indice 
de brillance 96, 20 lb, 5 000 feuilles/caisse 
No d’article STP18896

StaplesMC

Papier à copies recyclé à 30 %  
certifié par le FSC, format lettre,  
indice de brillance 92, 20 lb,  
8½ po x 11 po, 500 feuilles/paquet
No d’article STP572357

StaplesMC

Papier pour imprimantes à jet d’encre, 
format lettre, indice de brillance 96,  
24 lb, 8½ po x 11 po, 500/paquet
No d’article STP18939

Cartouches d’encre HP
Cartouche d’encre HP 962 noir 
No d’article HEW3HZ99AN 

Ensemble de 3 cartouches  
d’encre HP 962 CMJ
No d’article HEW3YP00AN  

Cartouche d’encre HP 63 noir 
No d’article HEWF6U62AN  

Cartouche d’encre HP 63 tricolore 
No d’article HEWF6U61AN  


