
Ultralégère et polyvalente

Travaillez comme vous le souhaitez avec notre 

2-en-1 ultralégère. Portable et légère (774 g)1

pour vous accompagner partout, la 

Surface Pro 7+ est aussi assez puissante pour 

gérer toutes vos applications d’entreprise Les 

ports USB-C® et USB-A vous permettent de 

charger vos appareils ou de connecter les 

accessoires dont vous avez besoin pour rester 

productif.

S’adapte à votre façon de travailler

La Surface Pro 7+ pour les entreprises possède 

plusieurs modes pour une polyvalence inégalée. 

Interagissez avec les clients en mode tablette 

tactile, déployez le pied multifonction et 

connectez le clavier Surface Pro Signature 

Keyboard* pour profiter d’un ordinateur 

professionnel, ou encore passez en mode studio 

en abaissant le pied jusqu’à obtenir un angle de 

15 degrés idéal pour écrire et dessiner à l’aide 

du stylet Surface Pen.*

Exigez plus de votre Surface Pro

Effectuez les tâches les plus exigeantes jusqu'à 

2,1 fois plus vite et profitez d’une autonomie de 

batterie améliorée avec le processeur 

Intel® Core™ de 11e génération. Gardez le 

contrôle de vos informations sensibles avec le 

nouveau disque dur SSD amovible. Grâce à son 

format familier, vous pouvez utiliser les 

accessoires Surface Pro d’une génération à l’autre.

Réalisez vos 

objectifs à 

votre manière

Découvrez la nouvelle Surface Pro 7+ pour les entreprises

Restez connecté avec LTE Advanced3

Restez connecté à votre entreprise et vos clients 

dans presque n’importe quel pays grâce à 

l’option LTE Advanced,3 même sans accès au 

Wi-Fi. Donnez à vos collaborateurs les moyens de 

rester productifs sans dépendre d'un accès 

internet lent, et votre entreprise n’en sera que 

plus performante. Évitez les risques liés à la 

connexion à des réseaux Wi-Fi publics non 

sécurisés et protégez vos informations sensibles.



Fiche technique

Dimensions 11,5” x 7,9” x 0,33”

(292 mm x 201 mm x 8,5 mm)

Affichage Écran : PixelSense™ de 12,3” 

Résolution : 2736 x 1824 (267 ppp) 

Format de l’image : 3:2 

Multipoints : 10 points de contact 

Mémoire RAM LPDDR4x 8 Go ou 16 Go (Wi-Fi ou LTE)

RAM LPDDR4x 32 Go (Wi-Fi)

Processeur Processeur double cœur Intel® Core™ i3-1115G4 de 

11e génération (Wi-Fi)

Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i5-1135G7 

de 11e génération (Wi-Fi ou LTE)

Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1165G7 

de 11e génération (Wi-Fi)

Sécurité Puce TPM 2.0 pour une sécurité de niveau professionnel 

Protection de niveau professionnel grâce à la 

connexion par reconnaissance faciale de 

Windows Hello

Logiciels Windows 10 Pro 

Microsoft 365 Apps préinstallé4

Version d’évaluation de 30 jours de Microsoft 365 

Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, 

ou Microsoft 365 Apps5

Capteurs Capteur de luminosité

Accéléromètre 

Gyroscope 

Magnétomètre

Contenu de 

la boîte

Surface Pro 7+ pour les entreprises

Alimentation

Guide de démarrage rapide

Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Poids (sans 

le clavier 

Type Cover)1

i3, i5 (Wi-Fi) : 770 g (1,70 lb)

i5 (LTE) : 796 g (1,75 lb)

i7 (Wi-Fi) : 784 g (1,73 lb)

Stockage6 Options de disque SSD amovible : 128 Go ou 256 Go 

(Wi-Fi ou LTE) ; 512 Go ou 1 To (Wi-Fi)

Autonomie de 

la batterie2

Wi-Fi : jusqu’à 15 heures pour une utilisation normale

LTE Advanced.3 Jusqu’à 13,5 heures pour une 

utilisation normale

Carte 

graphique

Intel® UHD Graphics (i3)

Intel® Iris® Xe Graphics (i5, i7)

Connexions 1 x USB-C®

1 x USB-A de taille standard

Prise casque 3,5 mm

1 x port Surface Connect

Port Surface Type Cover7

Lecteur de carte MicroSDXC (Wi-Fi)

1 x nano SIM (LTE)

Compatible avec l’interaction hors écran Surface Dial*

Cameras, vidéo 

et audio

Caméra (avant) d’authentification par reconnaissance 

faciale Windows Hello

Caméra avant de 5,0 MP avec qualité vidéo Full HD 

1080p

Caméra arrière autofocus 8,0 MP avec qualité vidéo 

Full HD 1080p

Deux micros de studio à champ lointain 

Haut-parleurs stéréo 1,6 W avec Dolby Atmos®

Sans fil Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax

Technologie sans fil Bluetooth 5.0

LTE Advanced3 avec support SIM et eSIM amovible

Modem Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE

Bandes LTE prises en charge : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 

14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66

Extérieur Boîtier : Conception monocoque en magnésium 

Signature avec ventilation périmétrique cachée

Couleurs : Platine, noir mat8

Boutons physiques : Volume, alimentation

Garantie9 Garantie matérielle limitée de 2 ans

*Vendus séparément.
1 Poids sans le clavier Type Cover.
2 Surface Pro 7+ : Jusqu’à 15 heures d’autonomie de la batterie pour une utilisation normale de la Surface. Tests effectués par Microsoft en novembre 2020 (Surface Pro 7+ avec processeur Intel® Core™ i5-1135G7 de 11e génération à 2,40 GHz, disque SSD de 256 Go, 8 Go de DRAM) avec le logiciel et les configurations de 

préproduction de la Surface Pro 7+. Les tests consistaient à décharger entièrement la batterie en alternant des périodes d’utilisation active et du nouveau mode veille.  La période d’utilisation active consiste en : (1) un test de navigation sur 8 sites Web populaires avec plusieurs onglets ouverts, (2) un test de productivité 

sur Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et (3) une partie du temps où l’appareil est utilisé avec des applications en veille. Tous les paramètres étaient définis sur les valeurs par défaut, sauf la luminosité de l’écran, réglée sur 150 nits avec la fonction de luminosité automatique désactivée.  Le Wi-Fi était connecté à 

un réseau. L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres définis, de l’utilisation et d’autres facteurs.

Surface Pro 7+ avec LTE Advanced : Jusqu’à 13,5 heures d’autonomie de la batterie pour une utilisation normale. Tests effectués par Microsoft en décembre 2020 (Surface Pro 7+ avec processeur Intel® Core™ i5-1135G7 de 11e génération à 2,40 GHz, disque SSD de 256 Go, 8 Go de DRAM) avec le logiciel et les 

configurations de préproduction de la Surface Pro 7+. Les tests consistaient à décharger entièrement la batterie en alternant des périodes d’utilisation active et du nouveau mode veille.  La période d’utilisation active consiste en : (1) un test de navigation sur 8 sites Web populaires avec plusieurs onglets ouverts, (2) un test 

de productivité sur Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et (3) une partie du temps où l’appareil est utilisé avec des applications en veille.  Tous les paramètres étaient définis sur les valeurs par défaut, sauf la luminosité de l’écran, réglée sur 150 nits avec la fonction de luminosité automatique désactivée.   LTE 

activé et appareil connecté au réseau LTE. Wi-Fi et Bluetooth activés. L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres définis, de l’utilisation et d’autres facteurs. 
3 La disponibilité et la performance du service peuvent varier selon le réseau du fournisseur de service. Pour obtenir de plus amples informations et en savoir plus sur la compatibilité, les tarifs, la carte SIM et l’activation, contactez votre fournisseur de service. Toutes les spécifications et fréquences sont disponibles sur la 

page surface.com.
4 L’activation et l’utilisation nécessitent une licence ou un abonnement.
5 Une activation est nécessaire. Si votre appareil est géré par le service informatique de votre organisation, demandez à votre administrateur informatique d’effectuer l’activation. Après 30 jours, les frais d’abonnement mensuels ou annuels applicables vous seront facturés. Une carte de crédit est exigée. Vous pouvez résilier 

à tout moment pour éviter des frais ultérieurs. Voir https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
6 Le logiciel système et les mises à jour prennent beaucoup d’espace de stockage. La capacité de stockage peut varier selon le logiciel système, les mises à jour et l’utilisation des applications. 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 Go. Pour en savoir plus, consultez la page Stockage Surface.
7 Compatible avec les claviers Type Cover pour Surface Pro et Signature Type Cover pour Surface Pro uniquement (vendus séparément).
8 Les couleurs disponibles pour le clavier Type Cover (vendu séparément) et la Surface Pro 7+ peuvent varier selon les marchés et les configurations.
9 La garantie limitée de Microsoft complète vos droits des consommateurs.

Surface pour les entreprises offre plus de 

valeur
Les clients Surface gagnent du temps et de l’argent 

grâce à des déploiements rationalisés, une gestion 

moderne des appareils et une sécurité intégrée 

s’appuyant sur la puissance du Cloud. Les expériences 

connectées permettent aux collaborateurs, aux 

données et aux systèmes de tirer le meilleur parti de 

votre investissement Microsoft 365.

https://aka.ms/m365businesstrialinfo

