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CET ETE, LES VACANCES SERONT NUMERIQUES AVEC THOMSON 

 
 
Si les vacances sont avant tout l’occasion de déconnecter, il ne faut pas négliger le confort et le plaisir que 
peuvent apporter les outils numériques avant de partir et au moment de se détendre. Ordinateur 
transformable, tablette, enceinte Bluetooth et caméra de surveillance pour voyager en toute tranquillité : ils 
sont là pour vous aider à passer de meilleures vacances … tout en vous divertissant. 
 

Préparer en avance et profiter au maximum 

Que ce soit pour planifier, réserver ou trouver les bons endroits, Thomson peut déjà grandement vous simplifier 
la vie en amont de vos vacances. Avec un ordinateur ultraportable et transformable, tel que le NEO360X, 
préparer ses vacances devient un jeu d’enfant. Ne gâchez pas votre précieux temps de congé, cherchez votre 
hébergement et vos activités en amont sur le Web, avec les comparateurs et les sites d’avis. Vous pouvez le faire 
confortablement allongé sur votre lit avec l’ordinateur en mode chevalet.  
 

Thomson NEO360X 
Cet ordinateur ne va guère vous encombrer du haut de 
ses 1,23 kilos et avec sa finesse extrême. Pour autant, 
il s‘adapte à toutes les situations. Vous pouvez l’utiliser 
comme un ordinateur classique mais aussi selon la 
situation en mode tente, chevalet ou tablette pour 
regarder une vidéo ou surfer en tactile sur le Web. 
 
Caractéristiques : 

• Ordinateur ultraportable et transformable 

• Ecran pivotable sur 360 degrés 

• Postions ordinateur, chevalet, tente et tablette  

• Tactile sous Windows 10 

• Ecran Full-HD 11,6 pouces 

• 1,23 kg, 15 mm d’épaisseur, châssis en aluminium 

• A partir de 199 euros 

 
 
 

 

 

Partir l’esprit léger  
Au moment de partir, le stress est souvent à son comble : a-t-on pris tout ce qu’il fallait dans la valise ? N’a-t-on 
rien oublié, et surtout comment être sûr qu’une fois parti, tout va bien chez soi alors que l’on est confortablement 
installé au bord de la piscine. Motorisée pour tout surveiller et équipée des dernières technologies de traitement 
d’image, la caméra Thomson permet de voir à distance ce qui se passe chez soi. 
 

  



 
 
 

 

Caméra IP THOMSON 512396 
Equipée de deux moteurs permettant de l’orienter à 
distance, cette caméra dispose également d’une 
technologie de compression H.264, pour un visionnage 
à distance fluide même si la connexion Internet est 
limitée en débit, pratique si vous séjournez dans un 
endroit avec peu de réseau. Les images sont 
consultables en temps réel sur un smartphone ou une 
tablette avec l’application gratuite (iOS et Android).  
 
Caractéristiques : 

• Motorisée : plage horizontale 350°, verticale 120° 

• Résolution HD de 1080 lignes 

• Haut-parleur et microphone : son bidirectionnel  

• Wi-Fi : connexion sans fil au réseau domestique  

• Vision de nuit en infrarouge avec portée de 8 m 

• Logement pour carte micro-SDHC (non fournie) 

• Système d’alerte par détection de mouvement 

• QR code pour appairage simplissime 

• Prix : 199 euros 

 

 

 

Se divertir, c’est le moment 
Pendant vos vacances, c’est aussi l’occasion de faire la fête. Pour mettre un peu d’ambiance, il suffit d’avoir une 
enceinte Bluetooth que l’on aura pris le soin d‘emporter. Selon la mobilité souhaitée et la taille de la soirée 
dansante à organiser, optez pour l’enceinte WS02 ou WS05 : elles seront les compagnons parfaits pour vous 
accompagner partout : au bord de la piscine, sur la terrasse, en pique-nique, sur la plage… 
 

Enceinte sans fil Thomson WS02 
Choisissez votre style en noir, blanc ou rose pour cette 
enceinte suffisamment petite pour tenir dans un sac et 
suffisamment puissante pour écouter de la musique 
avec vos amis.  
 
Caractéristiques : 

• Enceinte Bluetooth 

• Puissance : 12 W 

• Dimensions & poids : 16 x 7,7 x 2,9 cm, 440 g  

• Autonomie : 8 heures 

• Prix : 49,90 euros 

 

 

 

 
 

 



Enceinte sans fil et radio Thomson WS05 
Facilement transportable, l’enceinte WS05 est idéale 
pour animer vos soirées pendant les vacances. Elle 
vous permettra de profiter pleinement de vos 
émissions de radio favorites ou de vos playlists fétiches 
en Bluetooth® depuis votre smartphone ou votre 
tablette. Rechargeable par USB – elle offre en plus 
jusqu’à 8h d’autonomie !  
 
Caractéristiques : 

• Enceinte Bluetooth - radio 

• Puissance : 20 W 

• Dimensions & poids : 19 x 7 x 10 cm - 548 g 

• Autonomie : 8 heures 

• Prix : 69.90 euros 

 
 

 

  

Jouer et lire 
Une tablette de grande taille, comme la superbe TEOX-9BK16, ne sera pas à négliger non plus dans votre sac de 
voyage, notamment pour passer le temps pendant le transport et les journées pluvieuses. Ainsi, jouer à un jeu de 
société n’oblige plus à emporter une tonne de matériel. Carcassonne, Scrabble, Les colons de Catan ou encore 
l’immuable Monopoly : tous ces jeux collectors existent sous forme d’applications multi-joueurs. Sans oublier que 
la tablette fera le meilleur livre pour ceux qui profitent de ce moment dans l’année pour enfin se plonger dans 
leur roman favori. Et si jamais vous voulez lire le second volume, il suffira de le télécharger.  

 

 

Tablette Thomson TEOX-9BK16 
Cette tablette ultrafine propose un grand écran en très 
haute résolution. Equipée d’Android 7 et surpuissante, 
elle sera parfaite pour jouer, lire, regarder une vidéo et 
se divertir en général.  
 
Caractéristiques : 

• Tablette sous Android 7.0 

• Ecran : 9,7’’, 2048 x 1536 pixels, IPS 

• Châssis en métal 

• Processeur : quadruple cœur à 1,8 GHz 

• Prix : 199 euros  

 

  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mythomson.com 

Visuels disponibles ici  

 
Rejoignez la communauté Thomson sur : 

  
*** 

A propos de THOMSON  

https://www.dropbox.com/sh/fldrk863zgg09cp/AABvJQOyUPYrJ8Epjg5DB-ala?dl=0
https://www.facebook.com/ThomsonFrance/?ref=bookmarks
https://twitter.com/Thomson_FRA?lang=fr


Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a toujours eu à 
cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui, la marque THOMSON accompagne le quotidien de chacun à la maison 
et au-delà, à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et élégantes : Télévision, Audio 
Vidéo, Téléphonie, Informatique, Produits connectés, Maison, Électroménager, Santé Bien-être. THOMSON est une marque de 
TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par BIGBEN. www.mythomson.com 
 
A propos de BIGBEN INTERACTIVE (THOMSON Audio) 
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur les domaines d’activités stratégiques du 
Gaming, du Mobile et de l’Audio. Pilier historique l’activité du Groupe, le segment audio occupe une place particulière au sein du 
catalogue de BIGBEN dont les modèles se sont imposés parmi les plus appréciés de la grande distribution. Un succès qui lui vaut de 
pouvoir s’associer à de nombreux partenaires prestigieux pour la création de modèles uniques sous licence (Rubik’s Cube, The Simley 
Company) ou encore l’exploitation, depuis 2014, de la marque française THOMSON. www.bigben.fr 
 
A propos de GROUP SFIT (THOMSON Computing)  
Group SFIT (Thomson Computing) est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels informatiques 
(ordinateurs, tablettes et accessoires informatiques). Développant une stratégie de « Time to market » pour répondre aux demandes 
des consommateurs en produits innovants, rapidement et à des prix abordables, la société propose également un service de 
configuration sur-mesure 100% français pour les professionnels et le grand public : monpcfrançais.fr (chaîne de montage certifiée IS0 
9600). 
 
A propos d’Avidsen (THOMSON Sécurité) : 
PME française basée à Tours (37), présidée par Alexandre Chaverot, AVIDSEN conçoit, développe et commercialise des systèmes 
électroniques innovants, simples à installer et à utiliser pour mettre la maison connectée à la portée de tous les ménages. Pionnière à 
sa création en 1998 dans la motorisation pour portails, AVIDSEN est devenue une valeur de référence dans tous les domaines de la 
Maison Intelligente (Confort, Sécurité, Gestion énergétique, etc) avec une large gamme vendue en France et en Europe, à la fois sous sa 
propre marque, en Marque De Distributeurs (Castorama, Brico dépôt, etc), ou sous la marque Thomson dont AVIDSEN détient la licence 
européenne pour la Maison Connectée et la Sécurité. www.avidsen.com 
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