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Ordinateurs portables Ordinateurs portables; ordinateurs bloc-notes; tablettes électroniques; miniportables; mini-ordinateurs 

Ordinateurs de bureau 
Ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office de serveurs); terminaux d’ordinateur; clients-serveurs 
légers ou mini-ordinateurs de bureau; serveurs de bureau / en tour 

Périphériques 

d’ordinateur et de 
console de jeux vidéo 

Souris; souris de type boules de commande; claviers; pavés, pavés tactiles, lecteurs multimédias, 

routeurs/modems, disques durs externes, lecteurs de disquettes externes, lecteurs de disques optiques 
externes, pavés numériques, tablettes graphiques sans affichage, commutateurs HDMI, manettes de jeu 
(joystick); contrôleurs de console de jeux vidéo, "balance boards", senseurs et autres dispositifs d’entrée; 
duplicateurs de disques durs; dispositifs de stockage en réseau (NAS); adaptateurs de terminal média 
intégrés (EMTA); passerelles, points d’accès sans fil, commutateurs, prolongateurs de portée; câbles; 
connecteurs; chargeurs; télécommandes; cartes mémoires; clés USB; cartouches d’encre 

Dispositifs d’affichage 

Téléviseurs; moniteurs d’ordinateurs; dispositifs d’affichage professionnel; écrans de télévision en circuit 
fermé; ordinateurs tout-en-un : un dispositif d’affichage avec ordinateur intégré; tablettes graphiques avec 

écran > 10 po; dispositifs d’affichage portables > 10 po 

Téléphones conventionnels 
et répondeurs téléphoniques 

Téléphones conventionnels avec ou sans fil employant la téléphonie à voix sur IP et les téléphones 
satellitaires; téléphones à hauts parleurs ou de conférence; répondeurs téléphoniques (à cassette ou 
numériques) 

Appareils cellulaires et 
téléavertisseurs 

Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d’un appareil-photo ainsi que de fonction d’enregistrement 
vidéo et/ou audio; téléphones intelligents (réseau cellulaire); assistants numériques personnels munis d’un 
écran tactile (réseau cellulaire); terminaux mobiles (réseau cellulaire); téléavertisseurs 

Imprimantes, numériseurs, 

télécopieurs, 
photocopieurs 
et appareils 
multifonctions 

           de bureau 

Imprimantes de bureau; imprimantes avec station d’accueil pour appareils photo; imprimantes d’étiquettes, 

code-barres, cartes; imprimantes thermiques; numériseurs de bureau; numériseurs de bureau de cartes 
professionnelles; numériseurs de chèques; numériseurs de bureau de diapositives; télécopieurs de bureau; 
appareils multifonctions de bureau 

*Les appareils posés au sol ne sont pas acceptés par le programme. 
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Portable Computers Laptop computers; notebook computers; tablet computers; netbook computers; minicomputers 

Desktop Computers 
Desktop computers (including those acting as servers); computer terminals; thin clients or Nettop 
computers; desktop/tower servers 

Computer and 

Video Game 
Peripherals 

Mouse; trackballs; keyboards; keypads; touchpad mouse; media readers; routers/modems; external hard 

drives; external floppy disk drives; external optical disk drives; numeric keypads; graphic tablets without 
display; HDMI switches; joysticks; video game console controllers, balance boards, sensors and other input 
devices; hard drive duplicators; Network-Attached Storage devices (NAS); Embedded Multimedia Terminal 
Adapters (EMTA); bridges, wireless access points, switches, range extenders; cables; connectors; chargers; 
remotes; memory cards; USB keys; toner cartridges 

Display Devices 

Televisions; computer monitors; professional display monitors; closed-circuit monitor screens; TV with 
built-in DVD and/or VCR player/recorder; all-in-one (AIO) computers; graphics tablets with display >10''; 
portable display devices >10" 

Non-Cellular Telephones 
and Answering Machines 

Telephones (corded and cordless, VoIP, satellite phones); speaker/conference phones; telephone line 
answering machines (cassette and digital) 

Cellular Devices and Pagers Cellular phones, including those offering camera, video recording and/or audio functions; smartphones 
(cell-enabled); cell-enabled PDAs utilizing touch-screen technology; cell-enabled handheld devices; pagers 

Desktop Printers, Scanners, 
Fax Machines, 
Copiers and 
Multi-Function 

Devices 

Desktop printers; camera dock printers; desktop label, barcode, and card printers; thermal printers; 
desktop scanners; desktop business card scanners; desktop cheque scanners; desktop photo and negative 
scanners; desktop fax machines; desktop MFDs 

*Floor-standing devices are not accepted by the program. 


