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LE TRAVAIL Réinventé
Tandis que le monde tente de déterminer comment sera la « nouvelle normalité », il est clair  
qu’il y aura des changements et des défis dans tous les aspects de la vie, qu’il s’agisse du  
travail ou de l’école, des voyages ou des loisirs. Il n’y aura pas deux situations identiques,  
aucune entreprise ne sera épargnée. Notre lieu de travail et notre façon de travailler ont  
changé. Les espaces de travail seront transformés, et l’avenir du travail sera réinventé.

Targus a les solutions pour aider votre organisation à rester productive au bureau ou à la  
maison. RÉINVENTONS notre espace de travail.

Des millions d’entre nous ont participé à une « expérience mondiale de travail  
à distance ».

 d’entre nous aimeraient travailler à distance au moins 
 à temps partiel pour le reste de nos carrières.

Les gens mentionnent que le principal avantage du travail à distance est la  
flexibilité des horaires.
Les gens disent que la principale difficulté lorsqu’ils travaillent à distance est  
de savoir se déconnecter après le travail et que la frontière entre  
le travail et la maison est floue.*

Beaucoup d’entre nous travaillent plus longtemps…

98 % 

*Source : Buffer - Rapport sur l’état du travail à distance. **Source : Steelcase ; NordVPN

États-Unis
Royaume-Uni, 

France, Canada  
et Espagne

Allemagne, 
Autriche, Pays-Bas 

et Belgique

3 heures de plus 
par jour**

2 heures de plus 
par jour**

1 heure de plus 
par jour**

https://fr.targus.com
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Travailler à la maison
Organisation de l’espace de  

travail à domicile. Plusieurs scénarios 
possibles, du bon au meilleur.

Le nouvel espace de travail
La nouvelle disposition des bureaux  
avec des solutions de distanciation  

sociale et d’hygiène.

En déplacement
Travailler au bureau et à la maison crée 
un plus grand besoin d’emporter avec 
vous les bons outils pour exercer votre 

profession en toute sécurité.

VOIR NOS SOLUTIONS RÉDUIRE LE RISQUE DES CHOIX SIMPLES 

Avant, ce qu’on appelait « le travail » était un bureau ou un endroit. Dans 
cette nouvelle normalité, un milieu de travail hybride existera entre la 
maison et le bureau, avec un besoin d’être en sécurité où que nous soyons 
et la volonté de faire des choix durables.

LA NOUVELLE NORMALITÉ

https://fr.targus.com
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Les gens veulent être productifs et à l’aise, que ce soit à la maison ou au 
bureau. Travailler sur un ordinateur portable pendant 8 heures, jour après 
jour, est une solution qui n’est ni supportable, ni constructive, ni bonne  
pour le corps.

TRAVAILLER À LA MAISON

INSTALLATION  
À 3 ÉCRANS

Ordinateur portable  
+ 2 écrans

INSTALLATION  
À 2 ÉCRANS

Ordinateur  
portable + écran

INSTALLATION  
À 1 ÉCRAN
Ordinateur  

portable

https://fr.targus.com
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• Tirez le meilleur de vos employés  
 en prenant soin de leur posture et de leur  
bien-être. 

• Mettez l’écran de l’ordinateur portable à hauteur  
des yeux, ajoutez un clavier et une souris. 

• Créer des conditions de travail confortables et 
durables favorisera la productivité et 
la motivation des utilisateurs dans l’entreprise.

Notre recommandation minimale pour le travail à la maison est de 
veiller à ce que le poste de travail de l’utilisateur soit ergonomique 
pour une meilleure productivité.

INSTALLATION À 1 ÉCRAN : 
ORDINATEUR PORTABLE

HUB USB 4 ports
ACH114EU

Clavier Bluetooth
AKB55FR

Pavé  
numérique
AKP10EU

CONFORT 
DU PAVÉ 

NUMÉRIQUE

CONNECTIVITÉ

SUPPORT 
POUR 

ORDINATEUR 
PORTABLE

Support pour ordinateur  
portable Ergo M-Pro
AWE04EU

CONTRÔLE  
À LA SOURIS

Souris optique 
USB à 3 boutons
AMU30EUZ

Support de bureau pour 
table/ordinateur portable
ACX002EUZ

SUPPORT 
POUR TABLET/ 
ORDINATEUR 

PORTABLE

CONFORT DU 
CLAVIER

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/numeric-keypad-akp10eu?variant=31999319179330
https://fr.targus.com/products/4port-usb-hub-ach114eu?variant=31999024660546
https://fr.targus.com/products/ergo-mpro-laptop-stand-awe04eu?variant=31999228215362
https://fr.targus.com/products/3-button-optical-usb-mouse-amu30euz?variant=31999009325122
https://fr.targus.com/products/desk-stand-for-tablet-laptop-acx002euz?variant=32420445159490
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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Clavier Bluetooth
AKB55FR

Pavé  
numérique
AKP10EU

Support pour ordinateur 
portable Ergo M-Pro
AWE04EU

• Augmentation de 25 % de 
l’efficacité de l’utilisateur en ajoutant 
simplement 22 pouces de surface d’écran.

• Récupérez 30 heures par an, par 
utilisateur, en économisant 5 minutes par jour 
sur la connexion, la reconnexion et l’installation 
des câbles et périphériques.  

 Pas grand-chose ? Ce sont 3 jours de 
congés supplémentaires par an pour chaque 
utilisateur !

Souris Blue Trace   
sans fil USB pour portable
AMW50EU

CONFORT 
DU PAVÉ 

NUMÉRIQUE

CONTRÔLE À  
LA SOURIS

SUPPORT 
POUR 

ORDINATEUR 
PORTABLE

Pour les installations à la maison ou au bureau nous recommandons 
de fournir aux utilisateurs un écran externe supplémentaire.INSTALLATION À 2 ÉCRANS :  

ORDINATEUR PORTABLE + ÉCRAN

Station d’accueil 
universelle USB-C DV4K 
avec alimentation 65 W
DOCK310EUZ

Station d’accueil 
USB-C avec 
mode alternatif 
DP pour un 
seul écran 4K 
HDMI/VGA avec 
technologie 
Power Delivery 
100 W et 
fonction pass-
through
DOCK419EUZ

CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITÉ

CONFORT DU 
CLAVIER

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/numeric-keypad-akp10eu?variant=31999319179330
https://fr.targus.com/products/wireless-usb-laptop-blue-trace-mouse-black-amw50eu?variant=31999632801858
https://fr.targus.com/products/ergo-mpro-laptop-stand-awe04eu?variant=31999228215362
https://fr.targus.com/products/universal-usb-c-dv4k-docking-station-with-65w-power-delivery-dock310euz?variant=32420445421634
https://fr.targus.com/products/usb-c-dp-alt-mode-single-video-4k-hdmi-vga-docking-station-dock419euz?variant=32420445290562
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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Station d’accueil universelle 
USB-C™ DV4K avec 
alimentation en 100 W
DOCK190EUZ

Clavier Bluetooth
AKB55FR

Pavé  
numérique
AKP10EU

CONFORT 
DU PAVÉ 

NUMÉRIQUE

SUPPORT 
POUR 

ORDINATEUR 
PORTABLE

CONTRÔLE À  
LA SOURIS

• L’ajout d’un troisième écran peut 
accroître l’efficacité de 10,5 % 
supplémentaires, ce qui représente une 
augmentation totale de 35,5 %. 

• C’est l’équivalent d’une augmentation de  
 1,5 à 3 heures par jour du temps 
productif.

Souris Blue Trace  
sans fil USB pour portable
AMW50EU

Support pour ordinateur 
portable Ergo D-Pro
AWE05EU

CONNECTIVITÉ

Notre configuration idéale dispose de 2 écrans supplémentaires 
afin d’assurer à l’utilisateur une efficacité maximale, que ce soit à la 
maison ou au bureau.

INSTALLATION À 3 ÉCRANS : 
ORDINATEUR PORTABLE + 2 ÉCRANS

Station  
mobile USB-C 
avec Power  
Pass-Through
DOCK412EUZ

CONNECTIVITÉ

CONFORT DU 
CLAVIER

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/numeric-keypad-akp10eu?variant=31999319179330
https://fr.targus.com/products/ergo-dpro-laptop-stand-awe05eu?variant=31999226511426
https://fr.targus.com/products/wireless-usb-laptop-blue-trace-mouse-black-amw50eu?variant=31999632801858
https://fr.targus.com/products/usb-c-universal-dv4k-docking-station-with-100w-power-dock190euz?variant=31999573753922
https://fr.targus.com/products/usb-c-travel-dock-with-power-pass-through-dock412euz
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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La réalité, c’est que nous allons travailler sans vaccin pendant une pandémie. 
Voici quelques-uns des changements physiques auxquels nous pouvons nous 
attendre au bureau.

Des murs plus hauts ou des cloisons transparentes peuvent 
faire leur retour. La séparation sera importante, peu importe comment elle sera 
mise en place.

La dépersonnalisation des bureaux pourrait être la clé pour que 
l’assainissement et la propreté restent la priorité absolue au bureau. 

Réduire l’encombrement ou même attribuer des bureaux à 
rotation quotidienne favoriserait un bon nettoyage.

Avez-vous envisagé de réduire les risques liés au partage des équipements et de fournir un bureau dans un sac pour chaque utilisateur ?

Clavier Bluetooth
AKB55FR

Support pour ordinateur  
portable Ergo M-Pro

AWE04EU

SUPPORT 
POUR 

ORDINATEUR 
PORTABLE

CONTRÔLE  
À LA SOURIS

Souris Blue Trace sans  
fil USB pour portable

AMW50EU

LE NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL

Sac à dos pour ordinateur portable 
CityGear 15 à 17,3 pouces

TCG670GL

CONFORT DE 
TRANSPORT

CONFORT DU 
CLAVIER

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/ergo-mpro-laptop-stand-awe04eu?variant=31999228215362
https://fr.targus.com/products/wireless-usb-laptop-blue-trace-mouse-black-amw50eu?variant=31999632801858
https://fr.targus.com/products/citygear-15-173-laptop-backpack-black-tcg670gl?variant=31999069651010
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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Clavier Bluetooth
AKB55FR

Souris Blue Trace 
sans fil USB pour 
portable
AMW50EU

Sac à dos  
EcoSmart  
Cypress® Hero  
pour ordinateur 
portable 15,6  
pouces
TBB58602GL

• Le fait de se rendre au bureau dans un  
but précis, à des jours précis, permettrait  
de réduire l’impact carbone dû  
aux trajets quotidiens sur notre planète.

Sac à roulettes  
Executive pour  
ordinateur portable  
15,6 pouces
TBR003EU

Transportez votre bureau dans votre sac et ayez toujours avec vous les bons 
outils de travail où que vous soyez.EN DÉPLACEMENT

CONTRÔLE À  
LA SOURIS

Support pour ordinateur 
portable Ergo M-Pro
AWE04EU

SUPPORT 
POUR 

ORDINATEUR 
PORTABLE

STYLETStylet 2-en-1 compatible 
avec tous les périphériques  
à écran tactile
AMM163EU

CONFORT DE 
TRANSPORT

DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

CONFORT DU 
CLAVIER

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/wireless-usb-laptop-blue-trace-mouse-black-amw50eu?variant=31999632801858
https://fr.targus.com/products/ergo-mpro-laptop-stand-awe04eu?variant=31999228215362
https://fr.targus.com/products/2-in-1-pen-stylus-for-all-touchscreen-devices-black-amm163eu?variant=31999008899138
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-hero-backpack-with-ecosmart-grey-tbb58602gl?variant=31999194038338
https://fr.targus.com/products/executive-16-inch-laptop-roller-black-tbr003eu?variant=31999232639042
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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Passez d’un ordinateur portable à un ordinateur de bureau avec une seule 
connexion USB. Pas besoin de brancher les accessoires et périphériques 
lorsque vous passez du bureau à la salle de conférence, de la maison au 
bureau, et même du bureau au salon et vice-versa.

STATIONS D’ACCUEIL ET HUBS

Station d’accueil double  
écran USB 3.0 SuperSpeed™ 
avec alimentation
ACP71EUZA

Station universelle USB-C  
DV4K avec alimentation
DOCK180EUZ

Station mobile USB-C avec 
Power Pass-Through
DOCK412EUZ

Station d’accueil universelle 
USB-C™ DV4K avec  
alimentation en 100 W
DOCK190EUZ

Hub multi-port USB-C un écran
ACA963EU

Hub multi-port USB-C avec 2 
ports USB-A et 2 ports USB-C  
et charge pass-through 100 W
ACH228EU

Hub USB-C vers 4 ports USB-A
ACH226EU

RÉINVENTEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL  AVEC. . .

Station d’accueil USB-C avec 
mode alternatif DP pour un 
seul écran 4K HDMI/VGA avec 
technologie Power Delivery  
100 W et fonction pass-through
DOCK419EUZ

Station d’accueil universelle 
USB-C DV4K avec  
alimentation 65 W
DOCK310EUZ

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/usb-3_0-superspeed-dual-video-docking-station-with-power-acp71euza?variant=31999540133954
https://fr.targus.com/products/universal-usb-c-dv4k-dock-with-power-dock180euz?variant=31999529615426
https://fr.targus.com/products/usb-c-travel-dock-with-power-pass-through-dock412euz?variant=31999570640962
https://fr.targus.com/products/usb-c-universal-dv4k-docking-station-with-100w-power-dock190euz?variant=31999573753922
https://fr.targus.com/products/usb-c-single-video-multi-port-hub-aca963eu?variant=31999553667138
https://fr.targus.com/products/usb-c-multi-port-hub-with-2x-usb-a-and-2x-usb-c-ports-with-100w-pd-pass-thru-ach228eu?variant=31999551635522
https://fr.targus.com/products/usb-c-to-4-port-usb-a-hub-ach226eu?variant=31999555698754
https://fr.targus.com/products/usb-c-dp-alt-mode-single-video-4k-hdmi-vga-docking-station-dock419euz?variant=32420445290562
https://fr.targus.com/products/universal-usb-c-dv4k-docking-station-with-65w-power-delivery-dock310euz?variant=32420445421634
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Filaire ou sans fil. Bluetooth® ou clé USB. Pleine taille ou compacte. Nous 
avons des solutions pour que toute l’équipe puisse travailler confortablement.SOURIS ET CLAVIERS

Pavé numérique
AKP10EU

Souris Blue Trace sans fil  
USB pour portable
AMW50EU

Souris optique USB à 3 boutons
AMU30EUZ

Souris compacte Blue Trace
AMU75EU

Souris optique sans fil
AMW060EU

Effectuez vos présentations en toute facilité. Ces télécommandes sans fil 
plug-and-play assurent des présentations efficaces et hygiéniques.TÉLÉCOMMANDES DE 

PRÉSENTATION SANS FIL

Télécommande pointeur P38
AMP38GL

Télécommande de présentation 
multimédia à distance
AMP09EU

Télécommande de présentation 
laser à distance
AMP13EU

Clavier Bluetooth
AKB55FR

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/numeric-keypad-akp10eu?variant=31999319179330
https://fr.targus.com/products/wireless-usb-laptop-blue-trace-mouse-black-amw50eu?variant=31999632801858
https://fr.targus.com/products/3-button-optical-usb-mouse-amu30euz?variant=31999009325122
https://fr.targus.com/products/compact-blue-trace-mouse-black-amu75eu?variant=31999133614146
https://fr.targus.com/products/wireless-optical-mouse-amw060eu?variant=31999631687746
https://fr.targus.com/products/p38-air-pointer-wireless-laser-pointer-amp38gl?variant=31999320031298
https://fr.targus.com/products/multimedia-presentation-remote-amp09eu?variant=31999304269890
https://fr.targus.com/products/laser-presentation-remote-amp13eu?variant=31999285297218
https://fr.targus.com/collections/keyboards-mice
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Augmentez la productivité sans faire surchauffer votre ordinateur portable, 
grâce à des solutions ergonomiques. Améliorez votre posture en élevant votre 
ordinateur portable au niveau des yeux grâce à un support ou détendez-vous 
sur le canapé avec un support ventilé pour travailler sur vos genoux.

SUPPORTS ET SUPPORTS  
VENTILÉS POUR ORDINATEURS 
PORTABLES

Refroidisseur pour ordinateur portable 15-17"
AWE55GL

Support pour ordinateur portable Ergo M-Pro
AWE04EU

Support pour ordinateur portable Ergo D-Pro
AWE05EU

Support de bureau pour table/ordinateur 
portable
ACX002EUZ

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/lap-chill-mat-awe55gl?variant=31999284543554
https://fr.targus.com/products/ergo-mpro-laptop-stand-awe04eu?variant=31999228215362
https://fr.targus.com/products/ergo-dpro-laptop-stand-awe05eu?variant=31999226511426
https://fr.targus.com/products/desk-stand-for-tablet-laptop-acx002euz?variant=32420445159490
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RÉINVENTEZ VOS INTERACTIONS QUOTIDIENNES AVEC. . .

Évitez d’entrer en contact avec les germes et les bactéries sur les appareils à écran 
tactile que vous partagez, que ce soient les tablettes ou les distributeurs automatiques 
de billets. Précis, facile d’utilisation et tout ce qu’il y a de plus portable, un stylet est 
un choix plus sain et plus hygiénique.

STYLET

Stylet pour tablettes et 
smartphones
AMM01EU

Stylet pour écran tactile
AMM165EU

Stylet 2-en-1 compatible  
avec tous les périphériques  
à écran tactile
AMM163EU

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/stylus-for-tablets-and-smartphones-black-amm01eu?variant=31999484264514
https://fr.targus.com/products/stylus-for-touchscreen-black-amm165eu?variant=31999485444162
https://fr.targus.com/products/2-in-1-pen-stylus-for-all-touchscreen-devices-black-amm163eu?variant=31999008899138
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Transportez et protégez votre ordinateur portable lors de vos déplacements 
dans un sac à dos durable, avec suffisamment d’espace pour y glisser vos 
propres clavier, souris et autres accessoires.

SACS POUR ORDINATEUR 
PORTABLE

RÉINVENTEZ VOTRE BUREAU DANS UN SAC. . .

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
Hero pour ordinateur portable 
15,6 pouces
TBB586GL

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
Hero pour ordinateur portable 
15,6 pouces
TBB58602GL

FAITES LA PROMOTION DE 
VOTRE ENTREPRISE ! 
Personnalisez vos sacs en ajoutant le logo de votre marque.  
• Disponible sur une large gamme de types de sacs
• Un service client dédié
• Garantie à vie des produits Targus

Programme Logo personnalisé

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-hero-backpack-with-ecosmart-black-tbb586gl?variant=31999190990914
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-hero-backpack-with-ecosmart-grey-tbb58602gl?variant=31999194038338
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SACS POUR ORDINATEUR PORTABLE

Sacoche slim Cypress EcoSmart® 
15,6 pouces pour ordinateur 
portable
TBS92502GL

Sacoche slim Cypress EcoSmart® 
pour ordinateur portable  
14 pouces
TBS926GL

Housse Cypress EcoSmart®  
15,6 pouces
TBS64702GL

Sacoche slim Cypress EcoSmart® 
pour ordinateur portable  
14 pouces
TBS92602GL

Housse Cypress EcoSmart®  
11-12 pouces
TBS64902GL

Sac à roulettes Executive pour 
ordinateur portable 15,6 pouces
TBR003EU

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
Security pour ordinateur  
portable 15,6 pouces
TBB588GL

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
convertible pour ordinateur  
portable 15,6 pouces
TBB58702GL

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
convertible pour ordinateur 
portable 15,6 pouces
TBB587GL

Sac à dos Cypress EcoSmart® 
Security pour ordinateur  
portable 15,6 pouces
TBB58802GL

Sacoche Cypress EcoSmart®  
pour ordinateur portable  
15,6 pouces
TBT92602GL

Housse Cypress EcoSmart®  
13-14 pouces
TBS64602GL

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-slimcase-with-ecosmart-grey-tbs92502gl?variant=31999198855234
https://fr.targus.com/products/cypress-14-slimcase-with-ecosmart-black-tbs926gl?variant=31999156879426
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-sleeve-with-ecosmart-grey-tbs64702gl?variant=31999197446210
https://fr.targus.com/products/cypress-14-slimcase-with-ecosmart-grey-tbs92602gl?variant=31999164055618
https://fr.targus.com/products/cypress-11-12-sleeve-with-ecosmart-grey-tbs64902gl?variant=31999147966530
https://fr.targus.com/products/executive-16-inch-laptop-roller-black-tbr003eu?variant=31999232639042
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-security-backpack-with-ecosmart-black-tbb588gl?variant=31999194923074
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-convertible-backpack-with-ecosmart-grey-tbb58702gl?variant=31999185354818
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-convertible-backpack-with-ecosmart-black-tbb587gl?variant=31999181881410
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-security-backpack-with-ecosmart-grey-tbb58802gl?variant=31999195971650
https://fr.targus.com/products/cypress-15-6-briefcase-with-ecosmart-grey-tbt92602gl?variant=31999174934594
https://fr.targus.com/products/cypress-13-14-sleeve-with-ecosmart-grey-tbs64602gl?variant=31999150129218
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Conçus pour améliorer la fonctionnalité d’une tablette, nos étuis et 
accessoires pour tablettes combinent une protection contre les chocs  
avec des fonctionnalités brevetées et une technologie avancée.

ÉTUIS POUR TABLETTES

Étui Click-In™ pour iPad  
(7e génération) 10,2", Air 10,5"  
et Pro 10,5"
THZ850GL

Étui Click-In™ pour iPad Pro 11"
THZ742GL

Étui Click-In™ pour iPad mini  
(5e génération) 4, 3, 2 et 1
THZ781GL

Étui rotatif 360° Versavu pour 
iPad (7e génération) 10,2",  
Air 10,5" et Pro 10,5" 
THZ855GL

Étui rotatif 360° Versavu pour 
iPad Pro 11" 
THZ744GL

Étui rotatif 360° Versavu pour 
iPad mini (5 génération)  
4, 3, 2 et 1
THZ694GL

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/click-in-case-for-ipad-7th-gen-10-2-inch-black-thz850gl?variant=31999130861634
https://fr.targus.com/products/click-in-case-for-11-inch-ipad-pro-black-thz742gl?variant=31999129681986
https://fr.targus.com/products/click-in-ipad-mini-5th-gen-4-3-2-1-case-black-thz781gl?variant=31999127453762
https://fr.targus.com/products/versavu-classic-case-for-ipad-7th-gen-10-2-inch-black-thz855gl?variant=31999609929794
https://fr.targus.com/products/versavu-classic-case-for-11-inch-ipad-pro-black-thz744gl?variant=31999606423618
https://fr.targus.com/products/versavu-slim-ipad-mini-5th-gen-4-3-2-1-rotating-stand-case-black-thz694gl?variant=31999617794114
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Où que vous travailliez, au bureau, à votre domicile ou ailleurs, protégez votre 
vie privée et vos informations importantes à tout moment, grâce à des écrans 
de confidentialité très performants.

ÉCRANS DE CONFIDENTIALITÉ

RÉINVENTEZ VOTRE V IE  PR IVÉE AVEC. . .

Nous proposons des écrans de confidentialité pour tablettes, ordinateurs 
portables et moniteurs de 9,7 pouces à 30 pouces.

CACHES POUR WEBCAM
Les appels vidéo étant de plus en plus fréquents dans notre  
vie quotidienne, protégez-vous des cyberattaques avec un  
cache pour webcam pour avoir l’esprit tranquille.

Cache pour webcam  
Spy Guard – Lot de 3
AWH012GL

DISPONIBLE EN LIGNE ICI 

https://fr.targus.com
https://fr.targus.com/products/spy-guard-webcam-cover-3-pack-retail-only-awh012gl?variant=31999474565186
https://fr.targus.com/pages/accessory-finder


targus.comLE TRAVAIL RÉINVENTÉ

Inscrivez-vous à notre série  
de webinaires
Un mélange d’informations, de tendances et 
de contenu axé sur la technologie.

Regardez nos études de cas
Un lieu de travail pour l’avenir,  
conseil du comté de Staffordshire.

Suivez-nous sur les  
réseaux sociaux
LinkedIn pour les nouveautés, annonces de 
produits et autres informations.

SUIVEZ-NOUS REGARDEZ LA VIDÉO INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Toute l’actualité, les informations de l’industrie, les annonces de produits. 
Découvrez également là où nous avons fait la différence.RESSOURCES

https://fr.targus.com
https://www.linkedin.com/company/targus
https://youtu.be/lu14ufCMtIg
https://content.targus.com/emea-webinars/
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Les prix, les dates, les caractéristiques et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. De nombreux produits Targus sont brevetés. Consultez targus.com/patents pour plus d’informations.

©2020 Targus. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. iPad et Mac sont des marques commerciales d’Apple Inc.,  
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques commerciales et les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L E  T R AVA I L

à la maison | au bureau | en déplacement

Réinventé

https://fr.targus.com

