La Source annonce le lancement exclusif en magasin du nouveau
miniclavier BlackBerry pour la tablette BlackBerry PlayBook
Être productif n'importe où!
Barrie, le 23 mars 2012 – La Source annonçait aujourd'hui la disponibilité exclusive en
magasin du nouveau miniclavier BlackBerryMD – le tout dernier accessoire pour la tablette
PlayBookMD de BlackBerry. Le miniclavier BlackBerry est ultra portable et comprend un étui
convertible élégant qui sert de support une fois déployé. Il possède un pavé tactile intégré
permettant aux utilisateurs de naviguer et contrôler la tablette aussi facilement qu'avec l'écran
tactile.
« Avec le miniclavier, le BlackBerry PlayBook se transforme en une solution informatique mobile
encore plus puissante », nous confie Bruce Dinan, vice-président directeur de
commercialisation de La Source « et avec son pavé tactile intégré, son étui à la mode et son
support intégré, c'est le produit idéal à se procurer pour améliorer la productivité des utilisateurs
du BlackBerry. »
Le miniclavier BlackBerry se connecte au BlackBerry PlayBook à l'aide de BluetoothMD et offre
le cryptage de données à 128 bits pour protéger la transmission de données entre le clavier et
la tablette. Lorsque le miniclavier est utilisé, il permet de libérer à 100 % l'écran du PlayBook
pour rédiger des courriels, créer des documents, naviguer sur le Web ou utiliser d'autres
applications. Le miniclavier BlackBerry utilise le chargeur micro USB inclut avec la tablette et la
pile du clavier peut durer jusqu'à 30 jours avec une charge pleine. Le miniclavier BlackBerry est
compatible avec le nouveau Playbook OS 2.0 et applications pour les messages, contacts et
calendriers et « Documents to GoMD » et procure une expérience optique pour les applications
de tiers, tels que le récepteur Citrix qui permet aux utilisations d'accéder à distance à leur
bureau Windows et aux applications de la tablette.
« La Source a été un solide partenaire revendeur de RIM pour le PlayBook de BlackBerry et
nous sommes heureux de poursuivre cette relation d'affaires avec eux comme partenaire
exclusif pour le lancement du miniclavier BlackBerry », nous confie James Poulton, directeur
des accessoires évolués de Research In Motion.
Le miniclavier pour le PlayBook de BlackBerry est disponible en magasin aujourd'hui
seulement, exclusivement dans les magasins La Source et en ligne à lasource.ca à travers le
Canada au prix promotionnel de 99,99 $. La tablette PlayBook de BlackBerry est également
disponible à La Source au prix de 199,99 $, 249,99 $ et 299,99 $ en versions 16 Go, 32 Go et
64 Go respectivement.
Pour de plus amples renseignements sur le miniclavier pour PlayBook de BlackBerry, sur
d'autres produits BlackBerryMD et bien plus, veuillez visiter www.LaSource.ca ou
www.BlackBerry.com
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