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        FLESCH INFORMATIQUE & APS BUREAUTIQUE 
 
Nous sommes Deux entreprises spécialisé en bureautique et informatique, nous 
avons choisis d’unir nos compétences pour vous proposer un panel de plus de 
60 000 références, à des prix défiant les grandes surfaces. Notre service est hu-
main et nous sommes présent pour vous conseiller, et vous orienter sur vos 
achats. Le commerçant de proximité est un spécialiste de ce qu’il vend, 
contrairement au grandes surfaces ou vous devez vous débrouiller pour remplir 
votre caddie. Avec le groupement de FLESCH Informatique et de APS Bureau-
tique nous vous proposons ce service de proximité, On fait de notre passion, 
notre métier. C’est pour quoi nous vous proposons des services de dépannage 
informatique, de la vente de matériel neuf ou occasion garantie et de qualité. 
L’informatique doit être accessible à tous et les commerçant de proximité sont 
là pour vous conseiller et vous proposer le meilleurs rapport qualité prix. 



                                                 SOMMAIRE 
 
 
Spéciale Rentrée scolaire 2010 
 
Papeterie Cahier et feuilles  
 
Stylos Accessoires de Bureau  
 
Accessoires informatiques 
 
Unité de stockage amovibles  (CD/DVD) Cartes mémoires 
 
Consommables Imprimantes  
 
Les Produits disponibles sur le site  
 
Comment Passer Commande  
 
Mentions légales  
 
 
 
 
 
 
  
                                 Passer Commande en Ligne 



Sac à dos pour enfants Toffy & Joy   
 
Dimensions: (L)310 x (P)200 x (H)380 mm, poche 
avant, 
étiquette pour nom, application en peluche, assorti 
dans les 
couleurs bleu et rose 
en paquet de 2 pièces 
(10515724-003)  
 

article 10515724  ,      27,62 €   

Trousse d'écolier Toffy & Joy   
 
herlitz Trousse d'écolier "Toffy & Joy", en polyest ère  
ferméture éclair avec application 3D, 
dimensions: (L)110 x (P)100 x (H)65 mm, assorti dans 2 
motifs différents 
en paquet de 2 pièces 
(10418986-003)  
 

article 10418986             5,62 € 

Trousse scolaire dragon   
 
riangulaire, avec application 3D, fermeture éclair 
dimensions: (L)225 x (P)75 x (H)90 mm, 
(110884617-001  
 

article 10884617            3,19 € 

 

 
Pour la rentrée scolaire profitez des a présent de notre collection sympa Toffy & Joy  
Et pleins d’autres sac à dos et cartables à prix mini  



 

                   LA PAPETERIE  

  
       Exigez de La Qualité avec notre sélection de cahiers Clairefontaine 

 
 
Clairefontaine Cahier 224x297 160P SPR. Perf/4T Sey es5     article 332209300         3,23 € 
 
 
Clairefontaine Cahier 170 mm x 220 mm, piqure, seye s,       article 339917210        0,86 € 
64 pages   
 
Clairefontaine Cahier 170 mm x 220 mm, seyes, 16x16 ,        article 339917230        0,63 € 
32 pages   
 
Clairefontaine cahier travaux pratiques 210 mm x 29 7 mm,   article 339917720         4,59 € 
spirale, seyes/uni, 120 pages  
 
 
 

                  Retrouvez tous vos cahiers à mini prix sur notre site Web 
                           http://www.flesch-espace-bureau.com 

 



 
                 L’écriture  

 
 
 
 

Reynolds Stylo plume 010, Largeur du tracé: F                  
corps opaque unicolor, capuchon et embout contrasté  ; 

(S0829110 / S0244021)      article 339100100          1,46 € 
 

 
 

 
 
 

 
PARKER Stylo plume VECTOR,, largeur de la plume: M   
avec capuchon, grip & clip en acier massif inoxydab le,  
corps                                                                                                article 5102062              8,61 € 
et capuchon en plastique de grande qualité, plume e n acier 
inoxydable (121230/S0525101/S0705330)   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
WATERMAN Stylo plume Graduate, en chrome, brillant    
largeur du tracé: Mw 
(S0363462)                                                                                       article 331152000         11,18 € 
 
 
 

 
 
 

 
BIC Stylo plume Easy Clic "Khaki Ninja", largeur de p lume: M   
plume en carbure de tungstène, avec système de recharge la- 
térale, rechargeable avec la cartouche d'encre Standard, 
couleur de corps: kaki, adapté pour gauchers et droitiers, 

dans un emballage blister, avec 1 cartouche d'encre Standard      article 5103316               4,13 € 
(8794091)  



 
         Accessoires Informatique 

 
 
 
 
 

DIGITUS Set de câble rétractibles, étui Nylon de 5 pi èces   
 
Contenu: 1 x cordon RJ45, mâle-mâle; 1 x cordon RJ11 
mâle-mâle; 1 x oreillette-microphone, 2 x fiches jack 3,5 mm 
1 câble USB, fiche A mâle-fiche A femelle; 1 x adaptateur 
USB de type A mâle-type B mâle 

(DA-RET-SET)                                                                          article 11001707                15,07 € 
Longueur de câbles 1,2 m chacun, embobinable                       

 
 
 
 

DIGITUS Wireless PC-Lock, pour Notebook et PC,    
 
l'ordinateur passe au "mode sécurité" quand l'utilisateur 
bouge le transpondeur, secteur de travail effectif:2-3 Mètre 
logiciel incl. 

(DA-70755)                                                                                article 11001938              21,77 €       
 
 

 
 
 

Kensington Lampe USB Flylight 2.0 pour Notebook   
 
noire et flexible avec une tête argentée, longueur: 500 mm, 
interrupteur crépusculaire intégré (4 ou 8 LED), 
LED blanches à faible consommation d'énergie 

(33120)                                                                                    article 5933120                 14,71 € 
 

 
 
 

hama Nummernblock "WK110", wireless, schwarz / silb er   
 
bloc numérique sans fil pour des entrées confortable et rapides  
sur le PC ou l'ordinateur portable • Design compact et plat • 
technologie Fast-RF 2,4 GHz pour un transfert de données  
rapides et sans parasites sûre • portée: env. 10 m •  
grande maniabilité et couche anti-dérapante •  
adéquat aussi pour les gauchers • 19 touches •  
avec touche de virgule, touche 000 et touche retour •  

incl. recepteur USB compacte •                                              article 1652212                  21,41 € 
pour Windows 2000 / XP / Vista / 7 • couleur: noir / argent  
 

                   RETROUVEZ  NOS ACCESSOIRES  ET ENCORE PLUS SUR NOTRE SITE WEB  



 
      Unité de Stockage CD/DVD &  
                Carte mémoire 

 
 
 
 
imation CD-R 80 minutes, 700 Mo, 52x, Slimbox    
 
surface blanche - Multispeed - 
en pack de 10 pièces 

(23262 / 73-0000-1044-4)            article 1080094     La Boite de 10   10,60 €     
 
 

 
 
 

 
imation DVD+RW 120 minutes, 4,7 Go, 4x, boîtier Jewe l   
 
En paquets de 10 pièces 

(19008 / 73-0000-0634-3)            article 1076516     La boite de 10   23,40 € 
 
 
 

 
 
 

imation Blu-Ray Disc BD-R, 135 minutes, 25 GB, 1-4x , JC  
 
Single Layer - inscriptible aisément, accès rapide 

(24264/73000014263)                  article 1080101    La pièce             11,54 €    
 
 
      

  
 

 
PLATINUM carte mémoire CompactFlash Card 1 Go, (1770 04)             9,69 € 
PLATINUM carte mémoire CompactFlash Card 2 Go, (1770 05)          10,47 € 
PLATINUM carte mémoire CompactFlash Card 4 Go, (1770 06)          15,31 € 
 
PLATINUM carte mémoire SecureDigital 1 Go, (177104)                         5,98 € 
PLATINUM carte mémoire SecureDigital 2 Go, (177105                          7,42 € 
PLATINUM Carte mémoire SecureDigital 4 Go, (177106)                      12,50 € 

                 RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES ET PLUS ENCORE  
                                      SUR NOTRE SITE WEB 



   IMPRIMER FAXER PHOTOCOPIER 
                 MOINS CHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  RETROUVEZ EGALEMENT LA CARTOUCHE PREMIER PRIX  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   -JET D’ENCRE  
                                                       -LASER                                                   
                                                  -MARTICIELLE   
 

             RETROUVEZ TOUTES NOS REFERENCES SUR NOTRE SITE WEB  



 
                       FLESCH INFORMATIQUE ESPACE BUREAU 
 
    60 000 Produits variées et spécialisés dans la bureautique et Informatique  
  C’est aussi Plusieurs choix dans divers domaine comme le mobilier de bureau 
                  Les produits d’entretient & produits ménagers comme  
                                       La cuisine et l’art de la table  
 
                                    Quand vous rentrez sur le site  
                  http://www.flesch-informatique-espace-bureau.com  

                          Une fenêtre pop up va s’ouvrir acceptez là  
C’est un arbre de recherche dont tous les produits sont classés minutieusement 
 
      Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre site Web qui nous  
                              L’espérons répondra à vos exigences  
            Nous sommes a votre écoute et n’hésitez pas à nous contacter    
 
                             contact@flesch-espace-bureau.com 





 
   COMMENT PASSER COMMANDE ? 

 
                        N’hésitez pas à consulter notre rubrique d’aide sur le site internet.  
              Vous devez au préalable crée un compte client, avec vos coordonnées exactes  
              Conformément à la règlementation sur la lois de l’informatique et des libertés 
         Vous avez le droits de modifier ou de supprimer toutes les données vous concernent  
       En contactant nos services par mail téléphone ou courrier à l’adresse indiqué sur le site 
 
    Vous devez avant chaque commande avoir lus et accepter les conditions générales de ventes 
 
              Une fois la commande passé vous aurez un E-mail de confirmation de commande 
                     Vous serez contacté par nos services afin de confirmer votre commande  
                                               et procéder au paiement de celle-ci  
 
         Il vous sera proposer de payer par chèque à l’ordre de FLESCH INFORMATIQUE  
   Par Mandat cash ou par Virement bancaire, dans tous les cas vous devez nous indiquer votre  
       Numéro de commande impérativement, numéro disponible sur le mail de confirmation  
 
  L’expédition de la commande ce fera à l’adresse indiqués après paiement totale de la commande  
               Les délais de livraisons sont généralement de 48 à 72 h, il vous sera envoyé 
                     Un E-mail de confirmation d’expédition après réception du paiement  
 
                     Pour d’avantages de renseignements n’hésitez pas à nous contacter  
 
 
 
   



 
                             MENTIONS LEGALES  
 
FLESCH Informatique Espace bureau  
Site internet de l’entreprise FLESCH Informatique  
De Monsieur Flesch Mottier Julien Enregistré au registre du commerce  et des sociétés                         
de Versailles sous le numéro A 519 920 714  
SIRET 51992071400010  
APE 4741Z 
TVA FR00519920714 (Non applicable article 293-B du CGI) 
Dont l’adresse ci-dessous  
 
Flesch Informatique 
Monsieur Flesch Mottier Julien  
18, Rue des fédérés  
78280 Guyancourt  
Tel 01 34 98 91 07 / 06 14 32 24 03  
 
 
En Partenariat avec l’entreprise  
 
SARL APS Bureautique  
Dont le gérant est monsieur Bruno Weil  
Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Versailles  
sous le numéro B 384 181 566  
SIRET : 38418156600017 
APE 4762Z 
Dont l’adresse Ci-dessous  
 
SARL APS Bureautique  
12, centre commercial Louis Blériot  
78280 Guyancourt  
Tel 01 30 64 10 05  
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