La nouvelle
Surface Pro

Le 2-en-1 sans compromis
Un appareil flexible qui vous permet de travailler comme
vous l’entendez. La nouvelle Surface Pro vous offre toute
la performance, la mobilité, la sécurité et la fiabilité dont
vous avez besoin.
Surface Pro vous apporte la puissance d’un PC, avec la
mobilité d’une tablette, tout en un.

Ce que cela implique pour votre
entreprise
Modernisez votre activité
Un seul et unique appareil, connecté, qui vous permet de
digitaliser vos process, rationaliser vos tâches, et de
renvoyer une image de modernité à vos clients. La
nouvelle Surface Pro se déploie et se manage
simplement, et intègre tous les standards de sécurité
pour l’entreprise.
Responsabilisez vos employés
Favorisez l’intelligence de groupe, grâce aux outils et
fonctionnalités collaboratifs. La puissance combinée
à la performance permet à vos collaborateurs de
libérer leur créativité en mobilité.
Attirez et fidélisez les talents
Avec des appareils premium et soigneusement
élaborés qui peuvent être personnalisés grâce à
une large palette de couleurs1.

Découvrez la nouvelle Surface Pro
Mobilité sans limite
Avec une connexion 4G 2, 50% de batterie supplémentaire3 et
un design épuré, la nouvelle Surface Pro redéfinit les codes de
la mobilité. Travaillez de partout, quand vous voulez.
Puissance et performance hors normes
La nouvelle Surface Pro vous offre la puissance nécessaire
pour exécuter toutes les applications dont vous avez besoin.
Son écran tactile PixelSense™ donne vie à toutes vos idées, et
le processeur Intel® Core™ de dernière génération vous
apporte 20% de puissance supplémentaire par rapport à
Surface Pro 4.
Le meilleur de Microsoft à portée de main
Grâce à Windows 10 Pro et à ses fonctionnalités pensées pour
l’entreprise, authentifiez-vous de façon rapide, sécurisée, sans
même utiliser votre mot de passe avec la reconnaissance
faciale de Windows Hello. Le Surface Pen4 et le Surface Dial4
vous offrent une expérience complète et interactive.
Personnalisez votre Surface Pro
Renvoyez une image premium et professionnelle avec le
nouveau clavier 4 Surface en Altcantara®, disponible dans
plusieurs coloris. Complétez la personnalisation avec le
nouveau Surface Pen 4 et Surface Arc Mouse 4 dans les couleurs
correspondantes.

Caractéristiques techniques
Dimensions
Affichage

11.5” x 7.9” x 0.33”

Poids

m3: 768 g

(292mm x 201mm x 8.5mm)

i5: 770 g

Ecran : 12.3" PixelSense™ Display

i7: 784 g

Résolution : 2736 x 1824 (267 PPI)

Batterie

Jusqu’à 13,5h de lecture vidéo3

Format d’affichage : 3:2

Graphiques

m3: Intel® HD Graphics 615

Tactile : 10-point multi-touch

i5: Intel® HD Graphics 620

Mémoire

4Go, 8Go ou 16Go de RAM

i7: Intel® Iris™ Plus Graphics 640

Processeur

Intel® Core™ 7ème Génération M3, i5 ou i7

Securité

Puce TPM 2.0

Lecteur de carte microSDXC™

Sécurité professionnelle avec la
reconnaissance faciale Windows Hello

Surface Connect™

OS

Windows 10 Pro

Mini DisplayPort

Capteurs

Capteur de luminosité ambiante
Accéléromètre
Gyroscope

Equipement
compris

Connectique

Prise Jack
Port pour clavier Type Cover
Camera, video
and audio

Enceinte stéréo 1.6W avec Dolby® Audio™ Premium

Documents de sécurité et de garantie

Réseaux

Configurations SSD :
256Go5,

Caméra avant 5MP avec vidéos Skype HD en 1080p
Double microphones

Alimentation

128Go5,

Reconnaissance faciale Windows Hello
Caméra arrière 8MP avec autofocus et full HD en 1080p

Surface Pro
Guide de démarrage rapide

Stockage

USB 3.0

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible
Bluetooth 4.1

512Go5

ou

1To5

Garantie

2 ans de garantie standard inclus6

Configurations
Processeur

RAM

Stockage

Intel® Core™ m3 (7Y30)

4 GB

128 GB5

Intel® Core™ i5 (7300U)

4 GB

128 GB5

Intel® Core™ i5 (7300U)

8 GB

256 GB5

Intel® Core™ i7 (7660U)

8 GB

256 GB5

Intel® Core™ i7 (7660U)

16 GB

512 GB5

Intel® Core™ i7 (7660U)

16 GB

1 TB5

1 Les couleurs disponibles sont différentes selon les pays.
2 La connexion 4G sera disponible ultérieurement en France
3 Jusqu’à 13,5h de lecture vidéo. Tests réalisés par Microsoft en Avril 2017 utilisant un modèle
de préproduction Intel® Core™ i5, 256 GB, 8 GB RAM. Les tests consistent à observer la
décharge de batterie pleines lors de lecture vidéo. Tous les réglages sont réglés par défaut
excepté le Wi-Fi qui était associé à un réseau et la luminosité automatique déconnectée. La
durée de vie de la batterie varies de façon significative selon les réglages, usages et autres
facteurs.
4 Vendu séparément.
5 Le Système d’exploitation utilise un espace de stockage. Le stockage disponible est
susceptible de varier selon les mises à jour de l’OS et l’utilisation d’applications. 1 Go=1
billion bits. Consultez Surface.com/Storage pour plus d’informations.

Plus d’information à propos de
Surface pour les entreprises
Découvrez notre gamme professionnelle sur
microsoft.com/fr-fr/devices/business

