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Applications sécurisées Thomson - stockage 100% français 
Pour ordinateurs, tablettes et smartphones

‘‘Back up’’ vous permet de 

retrouver le contenu de votre 

ordinateur en cas de perte, de 

casse, de vol ou de virus sur 

n’importe quel nouvel appareil. 

Et le tout en quelques clics.

Avec ‘‘Picsbox’’ stockez les photos 

et les vidéos de votre smartphone 

dans le Cloud pour éviter de saturer 

la mémoire et pour les partager 

avec votre famille et vos amis sur 

ordinateur, tablette ou smartphone.

29,99€* 24,99€*

Enceinte sans fil Amazon Alexa

Voici la première
enceinte connectée
sans fil Thomson
qui intègre Amazon
Alexa. Avec six
heures loin de toute
prise de courant,
écoutez de la
musique et utilisez
l’assistant vocal où
vous voulez !

WS07VCA

99,90€*

pour un an pour un an

* À partir de



Un radiateur qui obéit à la voix
Ce radiateur connecté compatible avec 

Google Home et Amazon Alexa permet 

de bénéficier de fonctionnalités ultra-

pratiques via la reconnaissance vocale. Et 

grâce à l’application mobile Smart Comfort 

disponible sur iOS et Android, il est possible 

de maîtriser sa consommation énergétique 

depuis son smartphone ou sa tablette.

249€*

THRFIT1000

* À partir de

Smartphone avec videoprojecteur
Ce smartphone haut de gamme doté d’un écran 

sans bord de 6 pouces au format 18/9ème 

cache bien son jeu car, bien que fin et léger, 

il intègre un vidéoprojecteur laser capable 

d’afficher une image de 380 centimètres.

499,99€*

V-6004G

Casque sans fil avec radio numérique DAB
Avec sa station d’accueil et de recharge, ce casque sans 

fil est particulièrement adapté pour écouter la TV sans 

déranger les autres, à moins de préférer la radio numérique 

intégrée.

179,99€*

WHP5407

Barre de son avec chargeur à induction
De larges haut-parleurs inclinés pour une meilleure

spatialisation du son, un caisson de grave sans fil pour

plus de liberté et la recharge par induction du

smartphone pour plus de simplicité : cette barre de son

innove intelligemment.

SB270IBT

149,90€*

Ordinateur Portable
Ce notebook a tout pour plaire avec un design 

magnifique, de la couleur, une finesse extrême et une 

grande légèreté. Pour autant, il dispose d’un grand 

écran de 13,3 pouces Full HD, de toute la puissance 

nécessaire et d’un confort de frappe exceptionnel.

Ecran 14’ HD - CORE I3 -  4 Gb RAM /128 Gb SSD     

Ecran 15,6’ HD – CORE I7 - 16 Gb RAM / 2 TB SSD   

NEOZ

599,99€*
999,99€*


