
STYLOS À BILLE ROULANTE 
SHARPIE®

Donne davantage 
de précision à ton 
écriture grâce à ce 
stylo à bille roulante. 
Possède une pointe de 
0.5 mm pour plus de 
finesse ! 599035

31,09 $/bte de 12

STYLOS À BILLE RÉTRACTABLE 
PROFILE PAPERMATE®

Voici le stylo à encre gel 
dont tu as toujours rêvé ! 
Grâce à une écriture 
foncée et ultralisse, 
tu n’appliqueras qu’un 
minimum de pression. 
806109 

21,89 $/bte de 12

STYLOS RÉTRACTABLES  
S.GEL SHARPIE®

Fini, les crampes aux mains,
grâce à ce stylo à prise 
confortable. Son encre gel 
et sa couleur d’intensité 
supérieure permettent une 
écriture sans bavure. 599167

27,19 $/bte de 12

SURFACE EFFAÇABLE À SEC POST-IT®

Partager tes idées n’aura jamais été 
aussi facile ! Voici une solution flexible et 
instantanée pour remplacer n’importe quelle 
surface. Idéale pour les espaces collaboratifs. 
347344 

112,99 $/ch.
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Nº 05 Le mode présentiel : 

mode d’emploi
Les secrets d’un  
remue-méninges réussi Un espace bien pensé !

Quel est le canal de  
communication gagnant ? 
Vidéoconférence, courriel, chat… En télétravail, les canaux de communication 
se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Quelle plateforme privilégier ? 
Voici nos astuces pour faire les bons choix.

Par vidéoconférence : Ton projet a besoin de la collaboration de plusieurs 
collègues ? Plutôt que de lancer le long bal de courriels, invite-les à une 
vidéoconférence.

Par écrit : Pas besoin d’être un vieux de la vielle pour apprécier la flexibilité 
d’un bon stylo. Il s’agit d’ailleurs de l’accessoire idéal de l’écrivain en herbe – 
ex æquo avec le fax ! 

Par courriel : Il s’agit d’une façon de communiquer ton idée de manière 
structurée. En prime, tu peux y ajouter ton emoji préféré !



Avec le déconfinement, les réunions en présentiel redeviendront 
monnaie courante. Si tu te sens un peu rouillé, voici un petit guide 
pour les optimiser !

Soigner sa communication  
verbale et non verbale
Dans une réunion, le 
langage corporel est crucial 
pour maintenir le niveau 
d’engagement. Si tes collègues 
s’interrogent sur la couleur de tes 
yeux, c’est peut-être le moment 
d’établir un contact visuel ! On 
s’assure également d’utiliser 
des formulations inclusives et 
d’adopter un ton chaleureux. 

Structurer sa réunion
Ton équipe souffre-t-elle de 
réunionite aiguë ? D’accord, 
ce terme est inventé de toute 
pièce, mais il n’en décrit pas 
moins un phénomène bien 

réel : la réunion qui s’éternise 
sans être productive pour 
autant ! On te conseille de 
dresser un ordre du jour et  
de t’y tenir coûte que coûte. 

Illustrer des idées sur tableau
Pour susciter de l’engagement, 
il est préférable de troquer les 
traditionnels croissants pour un 
tableau blanc. Cet accessoire 
permet non seulement de 
collecter les idées, mais de les 
garder en tête. On peut aussi s’en 
servir pour illustrer une pensée 
en graphique, par exemple.

Le mode présentiel : mode d’emploi

Animer une réunion comme un pro
Tu as perdu l’habitude des réunions en personne ? Pas de panique, c’est comme 
rouler à bicyclette : ça ne s’oublie pas ! Il suffit de retrouver ses bons vieux réflexes ! 

MARQUEURS POUR TABLEAU BLANC EXPO®

Ne laisse plus aucune idée 
t’échapper grâce aux marqueurs 
pour tableau blanc. Effaçables 
à sec, ces feutres ne produisent 
qu’une faible odeur, en plus d’être 
magnétiques. 429050

11,49 $/pqt de 4

MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC 
POUR TABLEAU BLANC EXPO® 
Pour des séances de 
remue-méninges stylées, 
adopte ces marqueurs 
deux couleurs en une ! 
Leur encre ne dégage 
qu’une faible odeur 
pour une utilisation sans 
désagrément ! 371484

20,89 $/pqt de 8

ENSEMBLE DE MARQUEURS EXPO®

Ces feutres deviendront les 
meilleurs alliés de tes réunions ! 
Paquet comprenant quatre 
marqueurs à faible odeur, une 
brosse et un nettoyant. 717967

18,29 $/pqt de 4

ÉTIQUETEUSE ÉLECTRONIQUE LABELMANAGER 280 DYMO®

Cette étiqueteuse révolutionnera ton classement ! Grâce 
à sa taille compacte, elle se range facilement. Elle dispose 
aussi d’un adaptateur ainsi que d’un clavier QWERTY. 192773 

90,19 $/ch.

STYLOS À BILLE RÉTRACTABLE  
INKJOYTM 700 PAPERMATE®

Voici des stylos pas comme les 
autres ! Le système de débit d’encre 
procure une sensation de douceur, 
tandis que l’encre gel sèche en 
un tournemain ! 433789 

34,49 $/bte de 12

SURLIGNEURS LIQUIDES SHARPIE®

Procure-toi ces surligneurs sans 
odeur à séchage rapide. Comprend 
un assortiment de couleurs pour 
chacune de tes humeurs ! 319160

26,29 $/pqt de 10

Source : tpsgc-pwgsc.gc.ca



ENSEMBLE DE FEUILLETS  
ET SIGNETS POST-IT®

Un produit incontournable 
pour le classement par 
couleur ! Ce paquet 
de feuillets et signets 
repositionnables 
comprend plusieurs 
formats variés. 587485 

7,59 $/pqt de 9

BLOCS DE FEUILLETS SUPER 
COLLANTS POST-IT®

Ta conscience 
environnementale 
sera tranquille ! Ces 
feuillets super collants 
et repositionnables sont 
conçus avec un adhésif 
à base de plante. 226001 

31,59 $/pqt de 4 

FEUILLETS ENTIÈREMENT 
COLLANTS POST-IT®

N’égare plus tes notes 
grâce aux feuillets 
entièrement collants et 
repositionnables ! Ils sont 
parfaits pour l’intérieur 
de ton agenda ou de ta 
reliure. 187567 

21,59 $/pqt de 12

LANGUETTES FLÉCHÉES POST-IT®

Simplifie l’annotation de 
tes documents grâce à ces 
languettes repositionnables 
de couleurs visibles. 
Comprend des languettes 
avec l’inscription « Sign here »* 
ou neutres pour écrire. 352070

7,59 $/pqt de 100

Des idées qui nous ressemblent
Et si l’authenticité, un peu de bon sens et quelques accessoires  
clés étaient les seuls ingrédients nécessaires pour faire briller  
vos idées au travail ?

LANGUETTES SIGNER ICI 
POST-IT®

Ton œil de lynx n’en 
manque pas une ? 
Ces languettes 
repositionnables sont 
pour toi ! Paquet prime 
assorti comprenant 
des languettes neutres 
ou avec l’inscription 
« Sign here »*. 530030

18,29 $/pqt de 248

Les secrets d’un 
remue-méninges 
réussi
Pas toujours facile d’être créatif !  
Avec la bonne méthode – et les bons  
outils –, ton équipe et toi pourrez en 
brasser, des idées !

Tu veux redonner un peu d’amour à 
ta séance de remue-méninges ? Si tu 
envisages d’acheter une table de ping-
pong, tu fais peut-être fausse route ! 

Pour explorer toutes les facettes 
de ton projet, mieux vaut t’y prendre 
de manière méthodique : divise d’abord 
un tableau en colonnes, selon les 
thèmes à aborder. 

Tu as des feuillets supercollants 
qui traînent dans le fond d’un tiroir ? 
Utilise-les pour attribuer à chacun des 
sujets une couleur différente. Lorsqu’une 
ampoule finit par s’allumer dans ton 
équipe, bingo ! Note simplement l’idée 
dans la colonne appropriée. 

*Signer ici

GRANDS FEUILLETS 
AUTOADHÉSIFS POST-IT®

Couche tes idées avec 
style à l’aide de ces 
grands feuillets ! Leur 
surface autoadhésive 
permet de les coller sur 
n’importe quelle surface 
lisse. 514695

12,69 $/ch.



Un bureau aussi brillant que nos idées ?
Exit la culpabilité devant un bureau en désordre ! D’après plusieurs experts, 
une surface de travail immaculée ne garantit pas l’efficacité au travail.

CASQUE D’ÉCOUTE EVOLVE  
65 UC JABRA®

Tu adoreras les fonctions 
de ce casque d’écoute, 
comme sa portée sans 
fil de 30 mètres et son 
voyant pour indiquer 
la prise d’un appel. 371112

214,19 $/ch.

HAUTPARLEUR   
SPEAK 510 JABRA®

Fatigué de te répéter 
en conférence 
téléphonique  ?  
Voici le hautparleur 
qu’il te faut ! Grâce à un 
micro omnidirectionnel 
intégré, le son sera 
toujours impeccable ! 
601559

178,49 $/ch.

TABLETTE BLACKBOARD  
DE BOOGIE BOARD®

Tu ne laisseras plus 
aucune idée t’échapper 
grâce à ce cahier 
réutilisable ! Parfait pour 
écrire des notes, annoter 
des documents ou faire 
des esquisses. 827897

48,49 $/ch.

ÉCOUTEURS SANS FIL  
BLUETOOTH JVC
Enfin, des écouteurs sans fil 
confortables ! Leurs embouts 
en silicone chouchouteront 
tes oreilles, tandis que leurs 
piles rechargeables intégrées 
offriront une autonomie 
jusqu’à 6 heures. 817866 

62,99 $/ch.

WEBCAMÉRA LIFECAM  
STUDIO MICROSOFT
Amène tes rencontres 
virtuelles à un autre niveau 
avec cette webcaméra vidéo 
HD. Comprend une mise 
au point automatique et 
un microphone réducteur 
de bruit. 256586

131,29 $/ch.

Les règles d’or de la 
réunion virtuelle
L’un des avantages des rencontres 
client virtuelles ? Substituer les talons 
hauts aux baskets ! Mais certaines 
règles de bienséance s’imposent. 

Tu as gagné le concours du mangeur de hot-
dogs ? Félicitations ! Mais la photo de cet 
exploit ne devrait pas être en arrière-plan.

Boire un café ? Pourquoi pas ? Engloutir 
une soupe ramen ? Mieux vaut se garder 
une gêne !

On aime bien les chats, mais personne 
n’a envie de voir l’arrière-train de minet. 
En réunion, la porte de ton bureau devrait 
rester fermée.

Un espace bien pensé !
Montagnes de dossiers, crayons 
éparpillés et vieilles tasses à café : 
si un cyclone semble avoir dévasté ton 
bureau, ça signifie que tu es un génie ! 

O.K., peut-être pas un génie, mais ça démontre 
peut-être un esprit créatif ! Selon une étude 
de l’Université du Minnesota publiée en 2015*, 
un fouillis mènerait à penser autrement, 
d’une manière moins conventionnelle. En 
revanche, cette théorie ne s’applique qu’aux 
gens désorganisés de nature. Dans tout ce 
bazar, laisse toutefois ton casque d’écoute 
bien en vue pour ne pas rater l’appel du boss !

*  Revue Psychological Science, Volume 26. 
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