
 

À PARTIR DE

   0 $
Ordinateurs

À PARTIR DE

 75 $
Portables

À PARTIR DE

 35 $
Imprimantes

Pour commander
www.opeq.qc.ca ou 418-651-3220
*Le prix des options peut changer en fonction du marché ou à la demande d’une marque en particulier. Les équipements 
informatiques demandés doivent être la propriété de l’institution qui en fait la demande et demeurer dans les locaux de 
celle-ci. Les équipements informatiques doivent être utilisés dans un contexte relié à l’apprentissage et poursuivre un but 
éducatif. Écrans en sus. 

www.facebook.com/OPEQuebec twitter.com/OPEQuebec OPEQ-00048-ECOLE-02-2011-FR

Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ)  est heureux de 
vous informer aujourd’hui de notre toute dernière offre bonifiée!

Notre organisme maintient des liens très étroits avec les principaux 
donateurs québécois de la grande entreprise et des différents 
paliers de gouvernement. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de 
recevoir des équipements encore plus performants… et c’est avec 
grand plaisir que nous vous en faisons bénéficier.

À titre d’école, vous pouvez maintenant vous procurer :
• Un ordinateur de table Core 2 Duo de 1,8 GHz avec 2 Go de RAM 

pour seulement 230 $
• Un ordinateur portable  Core Duo avec 2Go de RAM pour 

seulement 195 $
• Pour un temps limité, vous obtenez un rabais de 20 $ sur un écran 

17 po. et plus à l’achat d’un ordinateur de table Core 2 Duo.

Mais saviez-vous que :
• Nos 7 ateliers partenaires n’attendent que vos commandes pour générer 

encore plus d’occasions de vivre une expérience de travail formatrice pour 
nos jeunes en atelier.

• Nos entrepôts sont pleins d’équipements informatiques qui pourraient 
répondre à vos besoins. N’hésitez pas à voir grand dans l’évaluation de vos 
besoins!

• Si vous avez besoin de conseils pour identifier vos besoins informatiques, 
nos techniciens sauront vous orienter vers les bons choix pour votre organisme.  

Venez voir nos offres
Complétez un bon de commande
Abonnez-vous à notre infolettre

Si vous êtes curieux et que l’environnement vous intéresse, suivez-nous sur les médias sociaux!

http://www.opeq.qc.ca/PageContent.aspx?NavID=188&CultureCode=fr-CA&utm_source=ComScol&utm_medium=PDF&utm_content=lien_ texte _formulaire_demande &utm_campaign=AQIFGA
http://www.opeq.qc.ca/CMS/MediaFree/pdf/OPEQ_Offres_ordinadeurs_27sep2010.pdf?utm_source=ComScol&utm_medium=PDF&utm_content=lien_texte_offre&utm_campaign=AQIFGA
http://www.opeq.qc.ca/PageContent.aspx?NavID=315&CultureCode=fr-CA&utm_source=ComScol&utm_medium=PDF&utm_content=lien_ texte _infolettre&utm_campaign=AQIFGA
http://www.opeq.qc.ca/Default.aspx?NavID=1&CultureCode=fr-CA&utm_source=ComScol&utm_medium=PDF&utm_content=lien_logo&utm_campaign=AQIFGA
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