Yonis Shop présente les 4 produits high-tech
incontournables de 2017
Les Français sont de plus en plus adeptes et friands de produits high-tech, lesquels ont
d'ailleurs cette année encore connu un vif succès pour les fêtes de fin d'année.
D'autre part, les consommateurs utilisent également de plus en plus internet pour
effectuer leurs achats. Selon la FEVAD (Fédération du e-commerce), deux clients sur trois
ont réalisé leurs achats en ligne selon une étude de 2015.

Originalité et petits prix : la clé du succès de Yonis Shop
Dans ce contexte, Yonis Shop, spécialiste de la vente en ligne de produits high-tech
originaux à petits prix, se distingue en proposant une offre particulièrement étendue de
produits plébiscités par les technophiles, et met en lumière quatre produits
incontournables pour 2017.

Tomy Puygauthier, l'un des deux fondateurs du site Yonis Shop, commente :
Parmi l'offre que nous proposons actuellement dans notre boutique en ligne,
quatre articles sont en passe de connaître un succès retentissant et de devenir
les produits high-tech « must have » de 2017. Il s'agit de la caméra sport full HD,
de la montre connectée, de la tablette Tactile 3G Octa et de la passerelle
multimédia 4K Android.
A noter par ailleurs que Yonis Distribution vient de recevoir la certification « Marchand de
confiance » par Google, mention attestant d'une excellente expérience d'achat, d'une
livraison dans les temps et d'un service client de qualité.

Zoom sur les 4 produits high-tech à ne pas rater en 2017...
Caméra sport Full HD Yonis : une mini caméra sport HD 1080p grand angle de 140° dotée
d'un caisson waterproof et d'un écran 1.5 pouce la rendant parfaitement étanche, et ce
jusqu'à 30 mètres. Idéale pour filmer vos escapades terrestres et sous-marines avec une
résolution de 1920x1080 pixels. Livrée avec un kit d'accessoires de fixation. Couleur :
Noir. Prix : 38,49 € (au lieu de 69,99 €).
Pour en savoir plus : https://www.yonis-shop.com/camera-waterproof/4992-camerasport-action-etanche-720p-grand-angle-140-degree-noir-8go.html

Passerelle multimédia 4K Android Yonis : un Mini PC Android TV permettant d'utiliser
toutes vos applications préférées depuis un écran de télévision grâce à son interface
Android TV et sa connectique HDMI 2.0. Supporte les vidéos 4K. Mémoire interne : 8Go.
Prix : 79,49 € (au lieu de 112,99 €).
Pour en savoir plus : https://www.yonis-shop.com/android-tv-box/4953-mini-pc-androidtv-box-4k-quad-core-lollipop-wifi-8go.html

Tablette tactile 3G Octa core 2 Ghz 2 Go de RAM Yonis : une tablette 10 pouces 3G
fonctionnant sous Android 5.1 Lollipop, embarquant un processeur Quad Core allié à 1 Go
de mémoire vive (RAM DDR3) et possédant également de multiples connectiques : WIFI,
Bluetooth, deux lecteurs de carte SIM et un port Micro SD. Ultra fine (seulement 6 mm
d'épaisseur), cette tablette 3G dual SIM vous accompagnera partout ! Mémoire interne: 16
Go. Couleur : Blanc. Prix : 137, 49 € (au lieu de 205,99 €).
Pour en savoir plus : https://www.yonis-shop.com/tablette-tactile-10-pouces/4060tablette-tactile-10-pouces-android-lollipop-5-1-octa-core-8go-blanc.html

Montre connectée Yonis : le compagnon idéal pour votre smartphone Android. Son
design élégant et moderne ainsi que ses nombreuses fonctionnalités (téléphone,
podomètre, alarme, surveillance du sommeil, haut-parleur, etc.) en font un accessoire
complet pour tout utilisateur de téléphone Android. Ecran couleur LCD : 1.5 pouce
Couleur : blanc. Prix : 23,99 € (au lieu de 44,99 €).
Pour en savoir plus : https://www.yonis-shop.com/montre-connectee-smartwatch/4914montre-connectee-bluetooth-android-ecran-lcd-kit-main-libre-noir.html

Les « plus » Yonis Shop
- l'originalité des produits proposés
- des tarifs attractifs car Yonis Shop travaille en direct avec les fabricants
- la livraison express gratuite dans le monde entier
- un service client disponible
- un haut niveau de garanties : tous les produits sont garantis 2 ans et une offre satisfait
ou remboursé est proposée pour une durée de 30 jours

A propos de Yonis Shop
Yonis Distribution voit le jour en 2010, après trois années de préparation, à l'initiative de
Tomy Puygauthier et Guillaume Garbil, deux amis originaires de la région bordelaise.
Tomy Puygauthier se souvient :
Dès le départ, le succès a été au rendez-vous ! Nos clients ont été séduits par
l'originalité de notre catalogue, la qualité des produits, les prix bas que nous
pratiquons ainsi que les services proposés.
De 9 m² à son lancement, la société compte aujourd'hui 60 m² de bureaux, un entrepôt
de 600 m² et une dizaine de salariés.
Confiant en l'avenir de l'entreprise, le duo entend poursuivre le développement de Yonis
Distribution et espère ainsi recruter de nouveaux salariés en 2017, afin de rester à
l'écoute des besoins de ses clients.

En savoir plus
Site internet : https://www.yonis-shop.com/
Page Facebook : https://www.facebook.com/yonis.shop.fr/
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