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Notes de l'expert 

Vous trouverez dans les pages qui vont suivre, les fiches techniques 
des produits et services vedettes qui seront utilisés dans le cadre de 
la compétition (vente-conseil S-55). Tous les produits qui seront sur 
les lieux de compétition sont disponibles chez Sail. Cependant, pour 
les services utilisés en compétition, rien ne sera disponible sur place. 
Les fiches techniques qui suivent rassemblent les principales données 
des produits et des services.  

Prenenz note que les produits et service présentés dans les fiches 1 
à 5 serviront pour la première journée de compétition (appel 
téléphonique et rédaction d'une lettre de service à la clientèle, 
kiosque, et vente aux consommateurs) tandis que les autres produits 
et service (fiches 6 à 10) serviront à la deuxième journée 
(présentation produit service et simulation devant jury) 

Ce que vous devez faire avec ces produits et services : Apprendre 
les données de l'ensemble des produits et services, car ils seront 
tous utilisés pour permettre aux différents jurys de vous évaluer.  

Voici la façon dont seront déterminés les produits que vous 
aurez à vendre : 

1. À votre arrivée sur le site de compétition, l'expert vous 
communiquera le produit ou service sur lequel portera la première 
épreuve du lendemain. Le produit ou service sera déterminé parmi 
les cinq premières fiches de produits du cahier du candidat. Il est 
important de mentionner qu'afin d'assurer le bon déroulement des 
deux premières épreuves, chaque candidat doit se munir d'un 
téléphone cellulaire et d'un ordinateur portable. Ces 
équipements ne seront pas fournis sur place. Il est aussi important 
de mentionner aussi que l'ordinateur que vous utiliserez lors de 
l'épreuve du jeudi matin ne sera pas celui que vous apporterez. 

2. Le jeudi après-midi, un tirage au sort sera effectué afin 
d'assigner aux candidats un produit ou service. Lors de cette épreuve 
vous aurez à réaliser un étalage promotionnel et, par la suite, vendre 
à des clients. 



Afin de réaliser l'épreuve d’étalage, divers produits seront fournis 
aux candidats afin d'effectuer leur création dont un tableau de 
présentation, tel que celui-ci décrit ci-dessous. 

 
Quartet® - Panneau de 
projet et de présentation, 36 
po x 24 po 
 

 
- Parfait pour les projets et les salons commerciaux 
- Côtés se repliant pour faire tenir le présentoir 
instantanément 
- Fabrication ondulée durable 

 

3. Le produit ou service imposé pour la présentation du vendredi 
matin sera déterminé et communiqué par l'expert aux candidats, 2 
semaines avant l'épreuve. Ce produit ou ce service sera choisi parmi 
les fiches 6 à 10 du cahier du candidat. 

4. En début d'après-midi lors de la deuxième journée, le jury 
effectuera un tirage au sort parmi les cinq produits restants afin de 
déterminer le produit ou le service qui sera vendu par les candidats. 
Ledit produit, sera connu des candidats quinze minutes avant la 
prestation du candidat devant le jury. 

Il est à noter que le client sera interprété par la même personne et 
aura le même scénario d'achat pour chacun des candidats. 

Bonne préparation! 

P. -S. Prenez note que les produits ou services complémentaires 
pour les éléments présentés dans les pages qui suivent sont 
toujours au choix du participant. Toutefois ils doivent s'adapter à la 
mise en situation imposée. 
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FICHE TECHNIQUE 1 
 
Assurance  
Véhicule Tout-
Terrain  
Prix : à déterminer 
 
 
 
 

 

 

Assurez votre VTT avec Desjardins - Assurances générales et obtenez une 
protection sur mesure qui conviendra à votre réalité. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Protégez la valeur de votre véhicule récréatif avec l'Option Valeur plus: 
Grâce à l'option Valeur plusMC, le VTT, neuf ou d'occasion, est protégé 
contre la dépréciation pour une période pouvant aller jusqu'à 5 ans.  
Si le véhicule est volé et non retrouvé ou déclaré perte totale, on 
obtient une indemnité équivalant au prix payé à l'achat majoré d'un 
pourcentage annuel.  
En cas de perte partielle, vous bénéficierez d'une indemnisation sans 
dépréciation. Les pièces endommagées seront, selon le cas, réparées 
ou remplacées par des pièces neuves.  
Si applicable, l'option protection de la remorque et des accessoires est 
aussi incluse dans la garantie d'assurance. 
 

Caractéristiques commerciales 
Prix Selon les protections désirées 

 
 
Produit complémentaire 

Protection dite de Res12onsabilité 
civile afin d'être protégé contre les 
dommages matériels ou corporels 
causés à autrui. Cette assurance est 
disponible au montant de 29$ par 
million de couverture. 

 
 
Service après-vente 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le 1888 
ASSURANCE (1 888 277-8726) entre 
8h00 et 20h00, tous les jours. 

  



FICHE TECHNIQUE 2 
 
GARMIN 
Montre GPS Forerunner 55 
Article :  21-041230002 
 
Prix :  269.99 $ 
 

 

 
Renseignements sur le produit 

Cette montre GPS connectée facile à utiliser a été conçue pour aider 
les sportifs de tout niveau à suivre leurs statistiques et atteindre 
leurs objectifs. 
 
Technologie Pacepro™ : cette fonction vous guide sur une sélection 
de parcours ou sur une distance sélectionnée dans l’application 
Garmin Connect™ grâce à son GPS 
Alertes de cadence : utilisez les alertes de cadence pour savoir 
quand vous sortez de votre plage de cadences cibles 
Autonomie de la batterie : votre montre vous suivra pendant 2 
semaines en mode montre connectée et 20 heures en mode GPS 
Moniteur d’énergie Body Battery™ : mesurez le niveau d’énergie de 
votre corps 
Notifications Smart : recevez des courriels, SMS et alertes 
directement sur votre montre intelligente, lorsqu’elle est couplée 
avec votre téléphone intelligent compatible 
Matériau du verre : verre chimiquement renforcé 
Bracelets à dégagement rapide : oui (20 mm, standard) 
Matériau du bracelet : silicone 
Taille du boîtier : 42 mm x 42 mm x 11,6 mm 
Convient aux poignets d’une circonférence de 126 mm à 203 mm 
Écran couleur 
Format d’affichage : 26,3 mm (1,04 po) de diamètre 
Définition d’écran : 208 pixels x 208 pixels 
Type d’affichage : antireflet, MIP transflectif 
Poids : 37 g 
Compatibilité avec les téléphones intelligents : iPhone®, Android™ 
Partage d’événements en temps réel : Android™ uniquement 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/garmin-montre-gps-
forerunner-55-807150 
 

 

https://www.sail.ca/fr/garmin/
https://www.sail.ca/fr/garmin-montre-gps-forerunner-55-807150
https://www.sail.ca/fr/garmin-montre-gps-forerunner-55-807150


FICHE DE PRODUIT 3 
MOTOROLA 
Radio bidirectionnelle 
Talkabout T800 
Article : 21-073680001 
 
Prix : 179.99 $ 
 
 
 

 
Le Talkabout T800 vous permet de partager et de suivre votre localisation 
avec vos compagnons de voyage. Pas de réseau cellulaire? Aucun 
problème. Il vous suffit de télécharger l'application Talkabout et de 
connecter votre téléphone via Bluetooth afin de facilement localiser votre 
campement, partager votre position et envoyer des messages. Vous 
pouvez également contrôler vos réglages radio à partir de l'application 
Talkabout. Idéal pour la chasse, le ski et les festivals musicaux, la T800 
est dotée d'une protection IPX4 et d'une portée maximale de 35 miles 
pour rester connecté où que vous soyez. 
 
Portée : 
De montagne à vallée : jusqu'à 56 km (35 mi) 
Eaux ouvertes : jusqu'à 9 km (6 mi) 
Quartier résidentiel : jusqu'à 3,2 km (2 mi) 
Note : la portée actuelle varie selon les terrains et les conditions, 
et sera souvent inférieure aux portées maximales. La portée peut 
être limitée par le terrain, les conditions météo, les interférences 
électromagnétiques et les obstructions 
Poids : 0,3 lb 
Alertes d'urgence, Lampe de poche, Indice de protection : 
étanchéité IPX4, Alerte à vibration VibraCall™, Main libre iVox 
22 canaux + 121 codes privés 
Comprends : 
2 radios 
2 batteries rechargeables AA haute capacité NiMH de 1300 mAh 
2 boucles de ceinture 
1 adaptateur de charge en Y avec deux connecteurs micro USB 
1 guide d'utilisation et 1 brochure d'accessoires 
16 autocollants de personnalisation 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/motorola-radio-
bidirectionnelle-talkabout-t800-828539-21-073680001 
 

https://www.sail.ca/fr/motorola-radio-bidirectionnelle-talkabout-t800-828539-21-073680001
https://www.sail.ca/fr/motorola-radio-bidirectionnelle-talkabout-t800-828539-21-073680001


FICHE PRODUIT 4 
GRAYL 
Bouteille de purification 
UltraPress - 473 ml 
 
Article : _21-06856 
 
Prix : 114.99 $ 

 

 
Compact, discret et ridiculement facile à utiliser, la bouteille de purification 
UltraPress® se glisse dans n’importe quelle poche de sac, ne nécessite 
aucune configuration et produit 473 ml (16,9 oz) d’eau potable et sûre en 
un temps record de 10 secondes (3 L/min). Filtration et purification pour 
le randonneur, le routard, le chasseur ou l’aventurier mondial à la 
recherche de discrétion et d’eau purifiée à débit rapide pour boire, remplir 
des réservoirs d’hydratation ou cuisiner. 
Compact et ridiculement facile à utiliser, l’UltraPress se glisse 
dans n’importe quelle poche de sac (ou porte-gobelet), et produit 
de l’eau potable purifiée et propre en 10 secondes (3 L/min) 
La protection mondiale OnePress™ permet aux aventuriers et aux 
voyageurs de boire aux sources d’eau les plus sommaires du 
monde 
Élimine les agents pathogènes y compris les virus (par exemple, 
rotavirus, SRAS, hépatite A, norovirus), les bactéries (par 
exemple, E. coli, choléra, salmonelle, dysenterie) et les 
protozoaires (par exemple, Giardia, Cryptosporidium, Amoebae) 
Le charbon actif ultra-poudré filtre les particules (sédiments, 
microplastiques).   
Le bec RiverFlow™ fournit un débit rapide d’eau potable propre 
pour le soufflage, le remplissage des réservoirs d’hydratation et 
d’autres bouteilles 
La poignée FlipCarry™ pivote à 90° pour une séparation sans 
effort (Inner Press from Outer ReFill) et un transport facile. Le 
bouchon de boisson multifonctionnel SimpleVent™ évacue l’air (en 
tournant le bouchon d’un demi-tour) pendant la purification et la 
filtration ; protège le bec de la contamination croisée 
Le coussin de confort ergonomique SoftPress™ (sur le bouchon de 
boisson) permet un pressage antidérapant et anti-fatigue 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/grayl-bouteille-de-
purification-ultrapress-473-ml-824036 
 

  

https://www.sail.ca/fr/grayl-bouteille-de-purification-ultrapress-473-ml-824036
https://www.sail.ca/fr/grayl-bouteille-de-purification-ultrapress-473-ml-824036


Fiche de produit 5 
Session 
Casque de vélo 
 
Article :  _20-05954 
 
Prix : 219.99 $ 

 
C’est en grimpant que vous gagnez votre ascension, mais c’est dans la 
descente que vous vous éclatez. Le casque de vélo Session de Smith est 
conçu pour le cycliste tout-terrain qui veut allier vitesse et style dans une 
seule protection. La sensation ultralégère et la protection innovante de 
Koroyd® dans les zones d’impact stratégiques vous permettent de 
bombarder et de tracer, en toute confiance. Les arrivées d’air généreuses 
présentes sur le dessus du casque fonctionnent avec le système de 
ventilation interne pour vous procurer une aération qui vous gardera au 
frais pendant la montée et vous aidera à rester concentré pendant la 
descente. De plus, il facilite le rangement des lunettes de sécurité ou de 
vue pour que vous puissiez vous reposer et profiter de la vue, sans risquer 
d’écraser accidentellement votre équipement. 
Protection : 
Couverture Koroyd® sur certaines zones pour vous protéger 
contre les chocs en absorbant l’énergie des impacts, tout en 
légèreté et avec une aération parfaite 
La structure à squelette intégré crée un arceau de sécurité pour 
mieux résister aux impacts et vous protéger 
Certifié CPSC et CE EN 1078 
Ajustement, intégration : Conçu pour s’intégrer parfaitement avec 
les lunettes de vue et de sécurité haute performance de Smith 
pour un maximum de confort, une aération optimale et un 
stockage pratique 
Le système de ventilation AirEvac™ s’intègre aux lunettes de 
sécurité et de vue Smith pour vous préserver de la buée 
Caractéristiques : 
15 ouvertures fixes pour un débit d’air constant 
Visière réglable à trois positions 
Le garnissage antibactérien XT2® permet de réduire les odeurs 
de transpiration, Sangle monocouche légère 
Compatible avec un support pour caméra et lampe 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/smith-casque-de-velo-
session-750544 
 

https://www.sail.ca/fr/smith-casque-de-velo-session-750544
https://www.sail.ca/fr/smith-casque-de-velo-session-750544


Fiche de produit 6 
 
Manoir Tadoussac 
 
Catégorie :  Hébergement 3* 
                  149 chambres 
 
Prix : Selon les besoins 
 

 
 

Que vous souhaitiez organiser une simple réunion d’affaires 
ou un congrès pour 400 personnes, vous trouverez chez nous un éventail 

completde services pour en assurer la réussite. 
Profitez d’un cadre unique dans l’une des plus belles baies du 
monde, lieu de villégiature au cœur d’un environnement naturel 
exceptionnel. 
 
Hôtel écoresponsable à proximité d’un terrain de golf 9 trous, des 
concerts et des spectacles et une terrasse. Laissez-vous tenter 
par un massage, un soin du corps et un soin du visage au spa 
situé sur place. Profitez cuisine locale et internationale et de la 
vue sur l’océan qu’offrent les deux restaurants sur place. En plus 
de profiter de commodités comme des boutiques de designers sur 
place et un jardin, les clients peuvent rester connectés grâce à 
l’accès gratuit au Wi-Fi dans les chambres. 
Vous bénéficierez également des avantages suivants durant votre 
séjour : Une piscine extérieure, en saison avec des chaises 
longues 
Stationnement libre-service gratuit, Buffet déjeuner (supplément), 
services de conciergerie et café/thé dans les aires communes 
Journaux gratuits, bagagiste/chasseur et table de ping-pong, 
accès gratuit au Wi-Fi.  
Dans toutes les chambres : de la literie hypoallergène et des lits 
de bébé gratuits 
Des salles de bain avec un bain-douche et un séchoir à cheveux 
Des téléviseurs à écran plat comprenant des chaînes câblées 
Cafetière-théière, ventilateur de plafond et tous les jours 
 
Pour plus d’info :  https://hoteltadoussac.com/ 
 

 

https://hoteltadoussac.com/


Fiche de produit 7 
GO PRO 
Caméra HERO10 Black 
 
Article :  21-077070001 
 
Prix : 649.99 $ 

 
  

Vitesse et simplicité absolues, désormais réunies dans la caméra GoPro la 
plus performante jamais conçue. Dotée du nouveau processeur GP2 
révolutionnaire, la caméra HERO10 Black réalise des vidéos 5.3K avec une 
fréquence d’images doublée et des photos 23 MP, possède des 
performances améliorées en faible luminosité et une stabilisation vidéo 
HyperSmooth 4.0 révolutionnaire et disponible dans tous les modes. De 
plus, la caméra HERO10 est connectée au cloud : dès que vous la branchez, 
vos images sont automatiquement transférées sur le cloud. 
 
Objectifs numériques (SuperView, large, linéaire avec maintien de 
l’horizon, linéaire, étroit) 
Diffusion en direct 1080p 
Préréglages et raccourcis écran 
Écran tactile intuitif, Zoom tactile, Orientation portrait, 
Retardateur photo, Robuste et étanche jusqu’à 10 m (33 pi) 
Détection des visages, des sourires, des clignements des yeux et 
des scènes 
Puce GP2 
Batterie rechargeable (lithium ion 1 720 mAh) 
Compatible avec boîtier de protection (HERO10 Black) 
Caractéristiques audio : 
Entrée micro audio 3,5 mm avec module médias pour HERO10 
Black ou adaptateur de micro 3,5 mm Pro (vendu séparément) 
Capture audio RAW (format.wav) 
Transfert automatique vers le cloud avec abonnement GoPro 
Wi-Fi et Bluetooth®, Fonction GPS 
Ce qui est inclus : 
Caméra HERO10 Black, Batterie rechargeable, Fixation adhésive, 
incurvée, Boucle de fixation, Câble USB-C, Étui pour caméra 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/go-pro-camera-hero10-
black-831995-21-077070001 
 

https://www.sail.ca/fr/go-pro-camera-hero10-black-831995-21-077070001
https://www.sail.ca/fr/go-pro-camera-hero10-black-831995-21-077070001


FICHE DE PRODUIT 8 
THULE 
Porte-bébé Sapling 
 
Article :  20-068210003 
 
Prix :  529.95 $ 

 
Ce sac à dos porte-bébé est doté d'un siège lavable à la machine offrant un 
soutien sous les jambes pour maximiser le confort lors de vos aventures. 
Le siège ErgoRide offre à votre tout petit un confort supérieur et 
respirant avec un soutien des jambes et un dossier aéré 
Siège ErgoRide entièrement amovible lavable à la machine pour 
un nettoyage facile 
Compartiment de 22 L facile d'accès avec fermetures éclair 
pratiques 
Un parasol à FPRUV 50 facile à déployer protège votre enfant et le 
garde au frais 
Accessoires faciles à ajouter pour les longues randonnées (vendus 
séparément) 
Sangle de torse et ceinture ajustables pour un confort optimal 
Panneau de dos entièrement aéré pour vous garder confortable et 
au frais 
Deux accès pour charger votre enfant par le dessus ou le côté 
Compatible avec les systèmes d'hydratation grâce à un trou de 
sortie pour tube (réservoir vendu séparément) 
Fabriquée avec du polyester recyclé sans composés perfluorés 
(PFC) 
Dimensions : 35 cm x 31 cm x 73 cm 
Poids : 3,2 kg 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/thule-porte-bebe-
sapling-758207-20-068210003 
 

  

https://www.sail.ca/fr/thule-porte-bebe-sapling-758207-20-068210003
https://www.sail.ca/fr/thule-porte-bebe-sapling-758207-20-068210003


FICHE DE PRODUIT 9 
MARCUM 
Sonar clignotant M1 
 
 
Article :  17-097500001 
 
Prix : 399.99$ 
 
 

 

 
 

Sonar clignotant le plus technologiquement avancé jamais construit, le 
MarCum® «M» Series offre un fonctionnement sans balayage, silencieux, 
et une définition des couleurs incroyablement brillante et vive vous 
montrant les bas-fonds, les poissons, les poissons-appâts et votre leurre, 
le tout illuminé sur un écran avec la plus haute résolution disponible dans 
la catégorie de clignotants commerciaux. Avec des fonctionnalités telles 
qu’un écran divisé avec zoom, un système breveté qui rejette les 
interférences et 1000 W de puissance de sortie habilement contrôlée, vous 
saurez toujours si vous êtes en train de pêcher des poissons-appâts en 
quantité astronomique ou un gros poisson qui fera votre journée. 
Puissance de sortie de 1000 W 
Transducteur 20 Degree Ice 
Séparation avec la cible de 2 po 
Système qui rejette les interférences en plusieurs étapes 
Écran divisé de 5 po avec zoom verrouillable 
Dimensions : 8,5 po x 10,5 po x 8,5 po 
Poids : 9 lb 
Comprends : 
Pile rechargeable de 12 V, 7 A 
Chargeur de pile automatique en 3 étapes 
Étui rembourré rouge de luxe 
 
Pour plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/marcum-sonar-
clignotant-m1-599034-17-097500001 
 

  

https://www.sail.ca/fr/marcum-sonar-clignotant-m1-599034-17-097500001
https://www.sail.ca/fr/marcum-sonar-clignotant-m1-599034-17-097500001


FICHE DE PRODUIT 10 
ZAMBERLAN 
Bottes de randonnée Gore-Tex 
331 Amelia pour femme 
Article : _19-12017 
 
Prix :  319.99 $ 

 
 
La Zamberlan Amelia est inspirée du personnage Madame Edward, car elle 
a été conçue pour les femmes et par les femmes, pour les femmes qui se 
surpassent. Cette botte est idéale pour la randonnée pédestre en sentier 
ou à l'extérieur, dans une variété de conditions. 
La tige en cuir nubuck ciré Hydrobloc est respirante et très 
durable. Le nubuck ciré ajoute une couche de beauté rustique à la 
botte, elle est remarquable neuve ou usée. 
Le col en cuir souple, la cheville coussinée, et les goussets 
améliorent le confort sans compromettre la durabilité, tout en 
ajoutant de la beauté à l'esthétique de la botte. 
La pointe en caoutchouc revêtu de PU ajoute une durabilité à la 
botte et de la vie à la tige en cuir 
Les membranes Gore-Tex Performance Comfort garantissent la 
protection imperméable et respirante pour la durée de vie de la 
botte. 
La semelle d'usure Vibram Multifilm comprend une semelle 
intercalaire en PU double densité pour un confort additionnel et 
une performance améliorée dans des zones clés, pendant que la 
semelle d'usure Vibram procure une excellente adhérence dans 
une variété de conditions. 
Peut être ressemeler 
ZBPK Performance Fit + ZLF (Zamberlan Ladies Fit) 
 
POur plus d’info :  https://www.sail.ca/fr/zamberlan-bottes-de-
randonnee-gore-tex-331-amelia-pour-femme-775569 
 

  

https://www.sail.ca/fr/zamberlan-bottes-de-randonnee-gore-tex-331-amelia-pour-femme-775569
https://www.sail.ca/fr/zamberlan-bottes-de-randonnee-gore-tex-331-amelia-pour-femme-775569


Garantie prolongée 
Tarifs applicables à tous les produits*. 

 

Modalités  

- Protégez votre équipement avec notre Garantie de service 
prolongé.  

- Une protection qui offre des caractéristiques exceptionnelles.  
- Nous assurons le service après-vente  
- Pièces et main-d'œuvre payées à 100 % sur les réparations  

de toutes marques et tous modèles  
- Aucune franchise 

 

Prix : 

 

 Couverture 
 Montant 1 an 2 ans 3 ans 
$ 350 - 499,99 49.99 79.00 119.00 
$ 500 - 749,99 69.99 109.00 159.00 
$ 750 - 999,99 89.99 149.00 199.00 

 

* Prenez note que la garantie prolongée n'est pas 
applicable à l'achat de l'assurance du séjour à l’hôtel. Les 

prix sont fictifs. 


