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Brother
Cette firme nous propose une toute nouvelle
génération d’imprimantes (laser et jet d’encre),
plus performantes, plus économiques
et plus facile entretien.
Dans cette proposition, il faut remarquer plus
spécialement la nouvelle HL-J6000DW à jet
d’encre, format A3, recto/verso qui, avec ses
cartouches, peut imprimer jusqu’à 5000 pages
en couleur et 6000 pages en noir/blanc.
Vous trouverez toutes ces nouveautés dans
notre catalogue Brother au secrétariat du club
ou sur notre site Web, Espace membres
https://cmc.web.cern.ch/

Offres éphémères

Des accords avec certains de nos fournisseurs nous permettent
de vous proposer des offres très valables sur certains articles,
normalement un à chaque fois, mais seulement valables pour
quelques jours, voir au maximum une semaine.
Ces offres sont de très courte durée, vu que seulement un
nombre très réduit de ces objets est disponible.
Pour éviter de vous inonder avec beaucoup de courriels,
les informations vous seront données au Secrétariat
lors des permanences ainsi que sur notre
page Web, Espace membres.
L’offre actuelle propose, depuis hier, un
iPad 9.7″, 128GB,WiFi, Gris sidéral.

LMP
Des nouveaux accessoires utiles et pratique sortent chaque jour.
Nous vous en proposons aujourd’hui deux très intéressant !
Le LMP USB-C lecteur de carte dispose d'un emplacement
pour carte SD et microSD pour transférer des images, vidéos
et données de votre appareil photo vers votre ordinateur.
L'emplacement pour carte SD peut lire les formats SD, SDHC (SD 2.0) et SDXC (SD 3.0).
L'emplacement pour carte microSD peut lire les formats microSD, microSDHC et microSDH.
Le câble d'extension LMP USB-C transmet
des données audio et vidéo jusqu'à 5 Gbps et une
alimentation (jusqu'à 3A 20V) sur une distance de 1m.
Avec ce câble, vous pouvez rallonger un adaptateur
USB-C, une station d'accueil USB-C ou l'alimentation
USB-C. Plus de distance, donc plus de liberté
Pour des infos complémentaires, voir : https://lmp-adapter.com/
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