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▪ Pourquoi cette présentation aujourd’hui ??
▪ Parce que le « black Friday »/vendredi 

fou…arrive

▪ Normalement c’est le vendredi suit la 
ThanksGiving Américaine

▪ Le moment de l’année ou les commerces 
retrouvent la profitabilité
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1. Audio Vidéo
▪ Avec toutes les visioconférences et les 

communications virtuelles pourquoi pas 
un casque d’écoute sans fil du genre:

▪ Apple Airpods
▪ Compatible avec vos autres appareils ex. PC windows

ou autre

▪ Autonomie de 6 heures, Avec l’étui…30 heures

▪ Filtre pour le vent
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▪ https://www.apple.com/ca/fr/airpods-3rd-generation/?afid=p238%7Cs88Yhwkvv-
dc_mtid_20925o8z65585_pcrid_555806424165_pgrid_127364049054_&cid=wwa-ca-
kwgo-wearables-slid---productid--Brand-AirPods-

▪ Bémol: tout 
blanc donc 
pour le ski de 
fond…peut 
être 
inquiétant

https://www.apple.com/ca/fr/airpods-3rd-generation/?afid=p238%7Cs88Yhwkvv-dc_mtid_20925o8z65585_pcrid_555806424165_pgrid_127364049054_&cid=wwa-ca-kwgo-wearables-slid---productid--Brand-AirPods-


1. Audio Vidéo
▪ Autres offres

▪ Pixel Buds A-Series de Google
▪ Caractéristiques novatrices (2020)

▪ On peut être 2 personnes sur la même paire de 
pixelbuds et changer le son individuellement

▪ Si bébé cri ou le chien abois.. ou sirène 
d’alarme, le son diminue automatiquement

▪ Revue de LaPresse (29 août 21)

▪ Pas le meilleur son, ne satisferont pas les mélomanes 
et surtout pas les utilisateurs d’Apple. 

▪ Mais leur prix abordable, leur design et surtout leur 
intégration incomparable à Android les aident à se 
faire pardonner.

▪ https://www.lapresse.ca/affaires/techno/20
21-08-29/teste-pixel-buds-a-series/pour-l-
amateur-android-en-vous.php
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140$

https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-08-29/teste-pixel-buds-a-series/pour-l-amateur-android-en-vous.php


1. Audio Vidéo
▪ Autres offres
▪ EchoBuds (Amazon)
▪ Revue de François Charron
▪ Écouteurs-boutons à suppression du bruit franchement 

étonnant pour le prix. 

▪ Un des meilleurs rapports qualité-prix pour la suppression 
du bruit

▪ Les Echo Buds offrent une bonne qualité du son, une 
autonomie de batterie plus que respectable

▪ Accès à l’assistant vocal Alexa.S ÉCOUTEURS À SUPPRE QUOI FAIRE 
PÂLIR SES RIVAUX

▪ https://francoischarron.com/gadgets-techno/audio-
photo/echo-buds-les-ecouteurs-a-suppression-du-bruit-
damazon-qui-ont-de-quoi-faire-palir-ses-rivaux/BrYsFKD0S0/
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155$

https://francoischarron.com/gadgets-techno/audio-photo/echo-buds-les-ecouteurs-a-suppression-du-bruit-damazon-qui-ont-de-quoi-faire-palir-ses-rivaux/BrYsFKD0S0/


1. Audio Vidéo
▪ Revues de Protégez-vous
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1. Audio Vidéo
▪ Revues de Protégez-vous
▪ Quelques surprises au niveau des produits 

dispendieux mais peu recommandés
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Protégez-Vous | Protégez-Vous.ca (protegez-vous.ca)

https://www.protegez-vous.ca/


1. Audio Vidéo
▪ Les haut parleurs bluetooth
▪ Y a plein de choix Ihome, Sony, etc. …mais
▪ Un Bose répond bien aux mélomanes
▪ Un son incomparable
▪ Plus: on rapproche le son
▪ Prend moins d’espace
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Avec l’appli 
Tunein…vous 
avez la radio 
de porté de 
main 
partout dans 
la maison ou 
ailleurs

Terminer 
les vieux 
systèmes 
de son



1. Audio Vidéo –
▪ Accessoire bluetooth hyper 

pratique
▪ Si vous préférez garder votre vieux 

système de son 

 Petit gadget qui reçoit votre musique de 
votre téléphone ou tablette via Bluetooth 
et qui est connecté à votre système de 
son dans un port auxiliaire et diffuse la 
musique

▪ Plusieurs fournisseurs offrent ce 
genre de produit

▪ Ici on voit un exemple de la 
compagnie Taotronics
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Chez Amazon: 
TaoTronics Adaptateur 
audio sans fil 2 en 1 
Prix: 21.99



1. Audio Vidéo
▪ Les hauts parleurs intelligents

▪ Les Google Nest audio

▪ Existe en différents formats

▪ Les avantages

CADEAUX TECHNOS

129$



1. Audio Vidéo
▪ Les hauts parleurs intelligents

▪ Aussi les modèles Amazon
▪ Echo dot

▪ 70$ chez Amazon
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▪ Comme pour les 
autres, on peut 
écouter différentes 
sources de musique 
via commande 
vocale



1. Audio Vidéo
▪ Les modèles Apple

▪ Le Homepod standard (discontinué en mars 2021)

▪ Apple investit sur les Homepods mini

▪ 129$
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2. Téléphonie 
▪ Le cellulaire connecté 

sur vos téléphones 
maison

▪ C’est possible

▪ Bluetooth Link2Cell : connectez 
jusqu'à deux smartphones via 
Bluetooth pour passer et 
recevoir des appels 

▪ Costco: $139

▪ Note: après revue, plusieurs 
modèles différents, certains 
n’ont pas de bonnes revues dont

▪ Panasonic  KX-TG175C

CADEAUX TECHNOS



2. Téléphonie 
▪ Le cellulaire connecté sur vos 

téléphones maison

▪ Autre fournisseur Vtech
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https://www.vtechphones.com/design-
technology/connect-to-cell

https://www.vtechphones.com/design-technology/connect-to-cell


2. Téléphonie
▪ Le cellulaire avec 5G !!

▪ Le Samsong S21 UltraG

▪ Caractéristiques
▪ 128gb, 256gb, 512gb

▪ Quatre caméras 

▪ Zoom

▪ profondeur de champ

▪ Angle large

▪ Prix: $1500…ou forfait
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2. Téléphonie
▪ Iphone 13,mini

▪ Pour rejoindre les gens qui 
préfèrent de plus petits 
appareils

▪ 2 objectifs 

▪ Option portrait (profondeur de 
champ)

▪ Ultra grand angle
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2. Téléphonie 
▪ Le cellulaire avec 5G !!

▪ Iphone13pro, Promax

▪ 3 objectifs

▪ Macrophotographie

▪ Focus à 2 cm de l’objet

▪ Ca donne ça: 

▪ La camera grand angle capte 2x plus 
de lumière pour la photographie de 
nuit

▪ Prix: $1500

▪ Ou forfait
▪ EX: TELUS $34/mois de plus que le forfait avec un 

montant à payer à la fin de $500

▪ Pub: https://www.apple.com/ca/fr/iphone-13-pro/
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https://www.apple.com/ca/fr/iphone-13-pro/


2. Téléphonie 
▪ Le cellulaire avec 5G !!

▪ Ou en sommes nous avec les réseaux

▪ Bell

CADEAUX TECHNOS

▪ Vidéotron



3. Tablettes et PCs
▪ Les LapTops aujourd’hui
▪ Windows 11 est arrivé
▪ Pourquoi pas vous mettre à jour
▪ Combien ça coûte 

CADEAUX TECHNOS



3. Tablettes et PCs
▪ Les Lap Tops
▪ À Noter/suggestions:

▪ Valider la version 11 (actuellement W10 sur les 
appareils)

▪ RAM, 12 gb pour la longévité

▪ Disque: aujourd’hui SSD presque uniquement 
Idéalement 512gb

▪ Pas nécessaire de chercher une carte graphique 
pour les jeux (souvent plus cher) ref: ROG

▪ Intel vs AMD plus équivalent aujourd’hui 

▪ Intel: minimum I5 – I7

▪ Les ports: un HDMI important pour connecter un 
autre écran

▪ Très peu de ports USB

▪ Un « HUB » USB pourrait être intéressant 
pour ajouter des ports USB

▪ Plus de disque amovible…il faut acheter à part

▪ Disque de Sauvegarde….Le nuage est préférable
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3. Tablettes et PCs
▪ Les produits Chromebook

▪ Système d’exploitation Chrome

▪ Qu’en est-il ?

CADEAUX TECHNOS

▪ Les Pixelbooks (Google) beaucoup plus 
dispendieux     800$ Plus



3. Tablettes et PCs
▪ Les produits Chromebook

▪ Autres Notes:

▪ Microsoft aurait prévu de mettre fin au 
support de la version Android sa célèbre suite 
Office, sur les appareils basés sur Chrome OS. 

▪ Donc, les possesseurs de Chromebooks devront 
bientôt se rabattre quasi-exclusivement sur 
les applications Web de la suite Office 

▪ Date prévue 18 septembre prochain, 

▪ Option pour une suite bureautique Libre Office

▪ Source: 
https://www.journaldugeek.com/2021/08/30
/microsoft-saborde-definitivement-les-
applications-office-sur-chromebook/

▪ Autre NOTE:

▪ Vérifier si vos applications vont fonctionner sur 
Chrome avant d’acheter la plateforme

▪ EX: Rouvy, Zwift ? etc

CADEAUX TECHNOS

https://www.journaldugeek.com/2021/08/30/microsoft-saborde-definitivement-les-applications-office-sur-chromebook/


3. Tablettes et PCs
▪ Apple  Macbook

CADEAUX TECHNOS



3. Tablettes et PCs
▪ Apple  Macbook Pro
▪ Revue de LaPresse +

▪ Avec ses nouveaux MacBook Pro, Apple démontre qu’elle 
avait finalement raison de créer ses propres puces. 

▪ D’une puissance digne des stations pour professionnels, la 
nouvelle gamme d’ordinateurs portables bénéficie en plus 
d’une autonomie impressionnante, d’un écran magnifique 
et de nombreux ports.

▪ Mais à ce prix, le MacBook Pro version 2021 dépasse 
probablement les besoins du commun des mortels et 
n’est toujours pas un choix optimal pour les jeux vidéo.

▪ https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021
-11-07/teste-macbook-pro-2021/tout-un-
saut-de-puce.php
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https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-11-07/teste-macbook-pro-2021/tout-un-saut-de-puce.php


3. Tablettes et PCs
▪ Tablettes Apple
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3. Tablettes et PCs
▪ Tablettes Apple Nouveautés
▪ Ipad mini

▪ Ipad 10.2 po. – moins 
dispendieux que le Ipad Air

▪ Puce M1 sur Ipad Pro
▪ 5g disponible sur Pro et 

Mini
▪ Mémoire 2 tb sur Pro

CADEAUX TECHNOS



3. Tablettes et PCs
▪ Tablettes Androids

▪ Peu paraitre moins cher

▪ Beaucoup de choix

CADEAUX TECHNOS



3. Tablettes et PCs
▪ Tablettes Androids
▪ Si on compare des pommes avec des pommes

▪ SAMSUNG Galaxy Tab S7, 11'' (SM-T870) (128 Go)

▪ Prix $920

▪ Selon Protégez vous Apple serait premier de classe 
suivi de près par Samsong selon les modèles

▪ https://www.protegez-vous.ca/technologie/tablettes-electroniques/liste-des-
produits?sortBy=prod.oada.6003Tablettes.sort_score.desc&page=1&configure
%5BhitsPerPage%5D=18
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Démo
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/galaxy-tab-s7-
11-po-128-go-android-samsung-a-proc-octocoeur-
snapdragon-865-plus-bronze-mystique/14892738

https://www.protegez-vous.ca/technologie/tablettes-electroniques/liste-des-produits?sortBy=prod.oada.6003Tablettes.sort_score.desc&page=1&configure%5BhitsPerPage%5D=18
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/galaxy-tab-s7-11-po-128-go-android-samsung-a-proc-octocoeur-snapdragon-865-plus-bronze-mystique/14892738
https://www.bestbuy.ca/fr-ca/produit/galaxy-tab-s7-11-po-128-go-android-samsung-a-proc-octocoeur-snapdragon-865-plus-bronze-mystique/14892738


4. Pour la maison
▪ Chome cast pour visualiser 

vos émissions sur votre télé
▪ Un morceau de quincaillerie

▪ Fait par Google

▪ Qui se branche dans la télé sur une 
prise HDMI

▪ Qui vous permettra de connecter vos 
appareils tablettes, téléphones PC à 
votre télé

▪ On peut l’acheter chez Amazon, Best 
Buy, Walmart +++

▪ Coût 40$ pour le modèle de base

CADEAUX TECHNOS



4. Pour la maison
▪ Chromecast ..c’est quoi (en image)

CADEAUX TECHNOS

Votre routeur

Google 
Home



4. Pour la maison
▪ NOTES:
▪ Certaines nouvelles télé intelligentes on déjà 

intégré le système Roku (équivalent à 
Chrome Cast)

▪ Validez au moment de l’achat
▪ Donc pas besoin de ce bidule

▪ Autres options pour faciliter le 
visionnement

▪ Chrome Cast avec Google TV
▪ 70$ et diffuse en 4k 
▪ Autres systèmes équivalents

▪ Roku Streaming stick plus
▪ Amazon Fire TV
▪ Apple TV

CADEAUX TECHNOS



4. Pour la maison
▪ Les cadres numériques…pourquoi pas

▪ De plus en plus d’options

CADEAUX TECHNOS

▪ Prix: $130 …+++



4. Pour la maison
▪ Sonnette-caméra pour la porte 

d’entrée

▪ Google NEST Hello

▪ Elle vous permet d’être avisé 
même si la personne ne sonne 
pas

▪ Donc activé par le 
mouvementVidéo 4:3 vous 
voyez la personne de la tête aux 
pieds

▪ Vous pouvez voir le paquet qui a 
été laissé à votre porte

▪ 299$
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https://francoischarron.com/gadgets-techno/accessoires-maison-
terrasse/repondez-a-distance-a-vos-visiteurs-avec-cette-
sonnette-intelligente-hd/5uc6IcEay8/

https://francoischarron.com/gadgets-techno/accessoires-maison-terrasse/repondez-a-distance-a-vos-visiteurs-avec-cette-sonnette-intelligente-hd/5uc6IcEay8/


4. Pour la maison
▪ La domotique évolue aussi
▪ La sonnette vidéo Ring (fabricant 

Amazon)
▪ Caractéristiques

▪ Un sonnette couplé avec une caméra 
qui nous informe sur notre cellulaire 
ou autre appareil branché sur le 
réseau

▪ La sonnerie s’active avec du 
mouvement sur le perron ou si la 
personne appuie sur le bouton

▪ L’appareil enregistre les vidéos, on a 
par contre besoin d’un plan annuel de 
5$/mois

▪ On peu donc voir la personne à la 
porte et lui parler via son cellulaire 

▪ Prix 130$

CADEAUX TECHNOS



4. Pour la maison
▪ Bémols sur ces sonnettes

▪ Des cas d’introduction dans des réseaux wifi par 
usurpation de mot de passe se sont multipliés, 
notamment avec la Ring en 2020 et au début de 2021. 

▪ Amazon a éliminé cette vulnérabilité de la sonnette la 
plus vendue dans le monde, mais fait face à des 
recours collectifs pour harcèlement et rançonnage.

▪ Conseils

▪ Si vous installez un modèle de sonnette wifi, dotez 
votre routeur des murs coupe-feu et antivirus 
appropriés. 

▪ Effectuez les mises à jour de l’application ou du logiciel 
(firmware) de la sonnette.

▪ Aussi,  moyen d’éviter les vols de colis est de les 
faire expédier au bureau de poste par le 
service FlexiLivraison, depuis votre téléphone.

▪ Source:

▪ https://www.journaldemontreal.com/2021/11/08/d
es-sonnettes-avec-camera-pour-surveiller-vos-colis
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https://www.canadapost-postescanada.ca/scp/fr/personnel/recevoir/autres-options-livraison/flexilivraison.page
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/08/des-sonnettes-avec-camera-pour-surveiller-vos-colis
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/08/des-sonnettes-avec-camera-pour-surveiller-vos-colis


4. Pour la maison
▪ Thermostats WIFI

▪ Y a quelques années

▪ $200 pour le thermostat maître

▪ $100 pour chaque thermostat additionnel

▪ Aujourd’hui avec Hilo

▪ Filiale d’Hydro-Québec

CADEAUX TECHNOS

https://www.hiloenergie.com/fr-ca/notre-offre/

https://www.hiloenergie.com/fr-ca/notre-offre/


4. Pour la maison
▪ Interrupteurs et Thermostats WIFI

▪ Pour domotiser la maison

▪ Avantages

▪ Porte avant on peut régler la lumière avec une 
minuterie à partir de notre application KASA

▪ Prix: $20 +

CADEAUX TECHNOS



4. Pour la maison
▪ Amazon et le robot Astro

 Après le robot aspirateur

Voici Astro
 Amazon l’a annoncé au début octobre

 Il peut transporter des choses d’une pièce à l’autre

 Il peut servir d’interface pour des conversations 
Vidéo

 Il peut surveiller votre maison à distance

 Coût: $999 US

 Initialement vendu par Amazon en  mode invitation 

 Aussi des options de connectivité avec coûts 
mensuels

CADEAUX TECHNOS



4. Pourla maison
▪ Amazon et le robot Astro

▪ Une image vaut mille mots
 https://www.amazon.com/dp/B078NSDFSB?tag=googhydr-

20&hvadid=548786426320&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=32683092
75924429870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=p&hvdev=c&hvdvcmdl=
&hvlocint=&hvlocphy=9000572&hvtargid=kwd-
313669257107&ref=pd_sl_2fph7f5rlp_e

 Commentaire de la « MIT Technology review »

 Le nouveau robot d’Amazon est stupide…mais vous 
allez quand même tombé en amour avec…
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https://www.amazon.com/dp/B078NSDFSB?tag=googhydr-20&hvadid=548786426320&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3268309275924429870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=p&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000572&hvtargid=kwd-313669257107&ref=pd_sl_2fph7f5rlp_e


5. Les produits pour bouger
▪ Les Montres intelligentes
▪ Apple watch 7 a 529$

▪ Pourquoi une montre 
intelligente

 Téléphone…répondre ou 
placer des appels via votre 
montre

 Chronomètre, alarmes de 
toutes sortes

 Moniteur cardiaque

 Moniteur de pas, de 
kilomètres parcourus…++

 …et l’heure juste

 Seul bémol…durée de la 
batterie 36 heures

CADEAUX TECHNOS



5. Les produits pour bouger
▪ Les Montres intelligentes

▪ Garmin

▪ Prix: $160-$600

▪ Produits axés sur les 
activités physiques

▪ Selon Protégez vous:
▪ Premier choix:

▪ Garmin Venue sq music edition

▪ Les plus
▪ Batterie – plusieurs jours
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https://www.protegez-vous.ca/technologie/montres-
intelligentes?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25McbhKV81lVfbu9_DdSAUo93okUNPWt
TdR__Vn4bbPIB_SaoLwhp4qhoCQyYQAvD_BwE

https://www.protegez-vous.ca/technologie/montres-intelligentes?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25McbhKV81lVfbu9_DdSAUo93okUNPWtTdR__Vn4bbPIB_SaoLwhp4qhoCQyYQAvD_BwE


5. Les produits pour bouger
▪ Les Montres intelligentes

▪ Fit bit

▪ Moins dispendieuse

▪ Produits axés sur les activités

CADEAUX TECHNOS



5. Les produits pour bouger
▪ Pourquoi je mentionne une catégorie 

pour bouger

▪ Pour se motiver, se mesurer, se 
quantifier

▪ Ces produits cumules vos résultats par 
jour par semaine, par mois

CADEAUX TECHNOS



5. Les produits pour bouger
▪ …et ne pas perdre vos clefs en chemin
▪ Les nouveaux gadgets Airtags (Apple) et 

autres
▪ Vous avez encore égaré votre portefeuille?
▪ . Faites sonner le haut-parleur intégré 

à partir du nouvel onglet Objets dans l’app 
Localiser, ou dites simplement « Dis Siri, 
trouve mon portefeuille ». 

▪ S’il se cache tout près (disons sous le divan 
ou dans la pièce d’à côté), vous n’avez qu’à 
suivre le bip pour mettre la main dessus.

▪ Prix: $39

CADEAUX TECHNOS

•Compatibilité
•iPhone 11
•iPhone 11 Pro et 
iPhone 11 Pro Max
•iPhone 12 et iPhone 12 mini
•iPhone 12 Pro et iPhone 12 
Pro Max
•iPhone 13 et iPhone 13 mini
•iPhone 13 Pro et 
iPhone 13 Pro Max



5. Les produits pour bouger
▪ …Cherchez avec des millions d’amis 

dans le monde

▪ Comment ça marche

▪ Votre AirTag émet un signal Bluetooth sécurisé 
qui peut être capté par les appareils du réseau 
Localiser situés dans les environs. 

▪ Ceux-ci transmettent sa position à iCloud, et 
vous pouvez alors le voir sur une carte dans 
l’app Localiser. 

▪ Le processus est anonyme et chiffré afin de 
protéger votre vie privée. Il est aussi très 
efficient : vous n’avez pas à vous soucier de 
l’autonomie de la batterie ni de la consommation 
de données.

▪ Alternatives
▪ Tile Pro, $35 (400 pi bluetooth), Tile mate $25 

(200 pi bluetooth)

▪ /https://beebom.com/best-apple-airtag-alternatives

CADEAUX TECHNOS

https://beebom.com/best-apple-airtag-alternatives/


5. Les produits pour bouger
▪ …Vous vous souvenez ??

▪ Le bon vieux Perly

▪ Suggestion pour vos amis cyclistes
▪ GPS Garmin Edge
▪ Plusieurs modèles $350-$1000
▪ Le modèle Explore Prix: $350
▪ On oublie les GPS Garmin de 

voiture…le cellulaire fait un meilleur 
travail

CADEAUX TECHNOS



5. Les produits pour bouger
▪ Surprise
▪ Des parapluies lumineux
▪ Chez Amazon: $48
▪ Même François Charron en parle

CADEAUX TECHNOS

▪ Attention, ne vous fiez pas à ce 
parapluie pour vous éclairer 
dans la rue le soir venu…

• Au risque de me répéter, ce 
gadget est beaucoup plus « 
m’as-tu vu » que pratique!

Nom: Lightning Umbrella

https://francoischarron.com/gadgets-
techno/cadeau-pour-vous/parapluie-
lumineux/BeEzMtBIvo/

https://francoischarron.com/gadgets-techno/cadeau-pour-vous/parapluie-lumineux/BeEzMtBIvo/


6. Les liens utiles
▪ Apple

▪ LaPresse- Pixelbuds
▪ https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-08-29/teste-pixel-buds-a-

series/pour-l-amateur-android-en-vous.php

▪ Protégez vous
▪ Protégez-Vous | Protégez-Vous.ca (protegez-vous.ca)

▪ Vtech-téléphones
▪ https://www.vtechphones.com/design-technology/connect-to-cell

▪ Journal du Geek Chromebook
▪ https://www.journaldugeek.com/2021/08/30/microsoft-saborde-

definitivement-les-applications-office-sur-chromebook/

▪ LaPresse + Macbook pro
▪ https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-11-07/teste-macbook-pro-2021/tout-

un-saut-de-puce.php
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▪ https://www.apple.com/ca/fr/airpods-3rd-generation/?afid=p238%7Cs88Yhwkvv-
dc_mtid_20925o8z65585_pcrid_555806424165_pgrid_127364049054_&cid=wwa-ca-
kwgo-wearables-slid---productid--Brand-AirPods-

https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-08-29/teste-pixel-buds-a-series/pour-l-amateur-android-en-vous.php
https://www.protegez-vous.ca/
https://www.vtechphones.com/design-technology/connect-to-cell
https://www.journaldugeek.com/2021/08/30/microsoft-saborde-definitivement-les-applications-office-sur-chromebook/
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2021-11-07/teste-macbook-pro-2021/tout-un-saut-de-puce.php
https://www.apple.com/ca/fr/airpods-3rd-generation/?afid=p238%7Cs88Yhwkvv-dc_mtid_20925o8z65585_pcrid_555806424165_pgrid_127364049054_&cid=wwa-ca-kwgo-wearables-slid---productid--Brand-AirPods-


6. Les liens utiles
▪ François Charron Sonnette caméras

▪ https://francoischarron.com/gadgets-techno/accessoires-maison-terrasse/repondez-a-distance-
a-vos-visiteurs-avec-cette-sonnette-intelligente-hd/5uc6IcEay8/

▪ Hilo- Hydro Québec
▪ https://www.hiloenergie.com/fr-ca/notre-offre/

▪ Le robot Astro
▪ https://www.amazon.com/dp/B078NSDFSB?tag=googhydr-

20&hvadid=548786426320&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3268309275924429870&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=p&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000572&hvtargid=kwd-
313669257107&ref=pd_sl_2fph7f5rlp_e

▪ Protégez vous – montres 
▪ https://www.protegez-vous.ca/technologie/montres-

intelligentes?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25McbhKV81lVfbu9_DdSAUo93o
kUNPWtTdR__Vn4bbPIB_SaoLwhp4qhoCQyYQAvD_BwE

▪ Apple Airtags
▪ /https://beebom.com/best-apple-airtag-alternatives

▪ François Charron – les parapluies
▪ https://francoischarron.com/gadgets-techno/cadeau-pour-vous/parapluie-

lumineux/BeEzMtBIvo/

▪ Protégez vous - tablettes
▪ https://www.protegez-vous.ca/technologie/tablettes-electroniques/liste-des-

produits?sortBy=prod.oada.6003Tablettes.sort_score.desc&page=1&configure
%5BhitsPerPage%5D=18

CADEAUX TECHNOS

https://francoischarron.com/gadgets-techno/accessoires-maison-terrasse/repondez-a-distance-a-vos-visiteurs-avec-cette-sonnette-intelligente-hd/5uc6IcEay8/
https://www.hiloenergie.com/fr-ca/notre-offre/
https://www.amazon.com/dp/B078NSDFSB?tag=googhydr-20&hvadid=548786426320&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3268309275924429870&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=p&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000572&hvtargid=kwd-313669257107&ref=pd_sl_2fph7f5rlp_e
https://www.protegez-vous.ca/technologie/montres-intelligentes?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25McbhKV81lVfbu9_DdSAUo93okUNPWtTdR__Vn4bbPIB_SaoLwhp4qhoCQyYQAvD_BwE
https://beebom.com/best-apple-airtag-alternatives/
https://francoischarron.com/gadgets-techno/cadeau-pour-vous/parapluie-lumineux/BeEzMtBIvo/
https://www.protegez-vous.ca/technologie/tablettes-electroniques/liste-des-produits?sortBy=prod.oada.6003Tablettes.sort_score.desc&page=1&configure%5BhitsPerPage%5D=18


7. Vos expériences….. 

▪ Commentaires

▪ D’autres suggestions…
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