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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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Systèmes audio/vidéo 
portables/personnels 

Radios AM/FM et satellitaires portables; radios-réveils; chaînes stéréo portatives incluant celles pouvant se 
connecter à un Internet sans fil; magnétophones et enregistreurs portables; lecteurs/enregistreurs de 
disques (CD, DVD, VHS, Blu-ray, etc.) portables; lecteurs MP3; lecteurs numériques portables; stations 

d’accueil pour les baladeurs, téléphones intelligents et autres appareils portables; haut-parleurs 
portables/compacts/ pour socles d’accueil/pliants (avec ou sans fil, y compris les haut-parleurs « Wi-Fi » et 
« Bluetooth »); magnétophones à cassettes ou enregistreurs audio/vocaux numériques; casques d’écoute, 
écouteurs et microphones; casques téléphoniques (avec ou sans fil, y compris les “Bluetooth”); appareils 
photo numériques; porte-clés à photos numériques; caméras vidéo/caméscopes; assistants numériques 
personnels (PDA); radios multifonctions satellitaires, y compris CD, MP3, radio FM ou autres fonctions 

audio; numériseurs de cartes professionnelles/négatifs photographiques portables; imprimantes portables 

(ex. : imprimantes de photos portables); caméras web; cadres numériques; écrans portables – taille 
d’écran < 10”; emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes; lecteurs de code-barres portables; 
émetteurs-récepteurs portables du service de radiocommunication familial (FRS)/services radio-mobile 
général (SRMG) /émetteurs-récepteurs portables/Radio portable de bande publique (CB); systèmes de jeux 
vidéo portables; lecteurs de livres électroniques; récepteurs numériques (radio) satellitaires portables; 
projecteurs multimédias portables; systèmes de localisation (GPS) portables conçus pour être utilisés pour 

des activités de loisirs et de sports (p. ex. un GPS de randonnée); antennes HD; systèmes de surveillance 
vidéo/caméra pour bébé; interphones de surveillance pour bébé; odomètres 

Systèmes audio/vidéo 

non portables 

Magnétoscopes (VCR)/projecteurs vidéo; projecteurs numériques; enregistreurs vidéo numériques (DVR); 
enregistreurs vidéo personnels (PVR); lecteurs/enregistreurs de disques non portables (DVD, Blu-ray, etc.); 

lecteurs/graveurs de disques laser; câbles et récepteurs satellites/décodeurs; convertisseurs; radios AM/FM 
et satellitaires non portables; lecteurs multimédias multifonctions non portables; caméras de sécurité 

analogiques et numériques pour la sécurité résidentielle ou en circuit fermé pour tout autre usage 
résidentiel; amplificateurs; égaliseurs de fréquence; tables tournantes/tourne-disques; systèmes de haut-
parleurs audio; autres lecteurs/enregistreurs de musique audionumérique; combinés de chaînes 
d’audiocassette non portables; systèmes de karaoké; projecteurs multimédias non portables; 
lecteurs/enregistreurs multimédias; ensembles de systèmes de haut-parleurs; consoles de jeux vidéo non 
portables (raccordées à une télévision ou à un écran) et non destinées à un usage commercial 

Systèmes audio/vidéo 
et de localisation 
pour véhicules 

Composants audio et/ou vidéo et de localisation du marché secondaire pour véhicules, y compris : 

Radios, lecteurs de DVD, CD et/ou cassettes conçus pour être enchâssés (y compris ceux avec des fonctions 
intégrées de radio satellitaire et/ou de GPS); amplificateurs; égaliseurs de fréquence; haut-parleurs; 

systèmes de lecteurs vidéo; dispositifs d’affichage vidéo (y compris ceux avec des syntoniseurs intégrés); 
caméras de vision arrière; systèmes de localisation conçus pour être utilisés dans un véhicule, qu’ils soient 
enchâssés ou non (autonomes) (p. ex. récepteurs et composants de GPS automobiles ou marins); haut-

parleurs de plafond; haut-parleurs encastrés au mur 

Ensembles de cinéma 
maison 

Équipements audio et vidéo de cinéma maison vendus sous un même emballage provenant d’un fabricant 
d’équipement d’origine (OEM) et où figure un seul code-barres, y compris :  

Périphériques d’appareils audio; équipement audio et vidéo vendu en ensemble/paquet pour utilisation à 
des fins résidentielles ou non 
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