
La tablette qui remplace 
votre ordinateur
Surface a été conçue pour être la famille de tablettes la plus productive qui soit avec la polyvalence, 
les ports, les applications et les fonctionnalités de sécurité dont vous avez besoin. L’expérience tactile 
rapide et fluide d’une tablette associée à la puissance d’un processeur Intel®, Windows Pro, et au clavier 
amovible font de Surface une tablette qui n’a rien à envier à un ordinateur portable.

Surface 3 Surface Pro 3



Polyvalente, fine et légère

Prête pour l’entreprise

Surface vous permet de rester efficace, où que vous soyez. Avec une grande autonomie de batterie, 
son pied intégré, ses ports et son clavier amovible, elle se transforme instantanément en PC portable.  
Avec Surface 3 et Surface Pro 3, vous pouvez choisir la portabilité et la puissance donc vous avez besoin 
au quotidien, tout en bénéficiant de caractéristiques propres aux deux tablettes. 

Surface fait tourner votre OS de bureau comme tout ordinateur 
Windows. Connectez-vous à votre réseau d’entreprise avec 
Windows Pro, ou à d’autres écrans et imprimantes grâce à 
ses nombreux ports. Profitez de la meilleure expérience avec 
Office3 et vos applications métiers ou les applications du 
Windows Store, tout en utilisant selon votre usage le tactile, 
le clavier, le stylet ou la souris.

Surface est idéale en entreprise, elle embarque un 
processeur Intel et Windows Pro vous permettant 
de retrouver tout votre environnement d’ordinateur 
comme un management optimisé, une sécurité de 
niveau entreprise avec Windows Defender ou la 
Technologie BitLocker. Elle reste connectée en toute 
confiance à votre infrastructure IT sans risque pour 
la sécurité de votre entreprise.

Choisissez Surface Pro 3, quand :

• Vous avez besoin de puissance  
et d’un confort maximum

• Vous souhaitez remplacer un ultraportable
• Pour le multitâche d’applications lourdes

Choisissez Surface 3, quand :

• La mobilité est la priorité
• Vous avez besoin de connectivité 4G
• Vous avez besoin d’une Surface  

plus abordable

1. Clavier Type Cover vendu séparément 
2. Stylet Surface vendu séparément pour la Surface 3
3. Suite Microsoft Office vendu séparément.

Utilisez les applications et logiciels 
dont vous avez besoin

Personnalisez votre expérience

Collaborez 
et partagez

Avec deux appareils 
photo HD intégrés à 
l’avant et à l’arrière, vous 
pouvez scanner des code-
barres, assister à une 
visioconférence et prendre 
de superbes photos.

De tablette 
à PC portable

Des ports 
multiples

Se connecte facilement à des  
périphériques externes afin 
d’ajouter de l’espace de 
stockage ou de transférer des 
fichiers grâce au port USB 3.0, 
au lecteur de carte micro SD 
et au port Mini Display.

Écrivez 
naturellement

Soyez polyvalent avec le 
clavier magnétique Type 
Cover1 qui fait également 
office de protection de 
l’écran. 

Pour avoir l’expérience la 
plus naturelle d’écriture 
et de dessin, le stylet 
Surface2 présente plus de  
250 niveaux de sensibilité 
de pression, associé à la 
technologie Palm Block.

Station d’accueil
Avec sa station d’accueil, tout 
devient possible. Transformez 
votre Surface en ordinateur 
de bureau et connectez-vous 
rapidement à vos périphériques 
tout en rechargeant votre 
batterie.

Clavier Type Cover 
Disponible dans différentes 
couleurs, le clavier magnétique 
vous permet de gagner en 
efficacité. Rigide et rétroéclairé, 
il offre un pavé tactile grand 
format pour un plus grand 
confort d’utilisation.

Écrivez naturellement
Tel un stylo dans votre main, 
écrivez, dessinez et annotez  
des documents à l’aide du stylet 
Surface. Avec l’accès à OneNote 
en un clic de stylet, vous notez 
vos idées sans peine et les 
retrouvez aisément.

Connecté partout
Pas de Wi-Fi ? Pas de problème. 
Restez connecté grâce à la 
4G LTE en option (disponible 
uniquement sur Surface 3).

Accessoires d’entreprise 
Augmentez votre productivité 
avec des accessoires fait pour 
Surface. 
À découvrir sur Surface.com. 

Protection optimale
Protégez votre investissement 
Surface avec Microsoft Complete 
pour les entreprises, qui englobe 
une garantie étendue à 3 ans, 
une protection contre les 
dommages accidentels et une 
option d’échange avancé pour 
un remplacement d’appareil 
accéléré.



622 g1

8,7 mm2

10,8’’

La tablette Surface la plus portable 
qui vous permet de rester efficace 
lors de vos déplacements.

Caméra HD avant & arrière

Ports 
• USB 3.0
• Mini DisplayPort
• Lecteur de carte 

microSDTM

• Port de chargement 
micro USB

Pied 3 positions

Clavier Type Cover

4G LTE (en option)

800 g
9,1 mm2

12’’

Caméra HD avant & arrière

Ports 
• USB 3.0
• Mini DisplayPort
• Lecteur de carte 

microSDTM

Pied multi-positions

Stylet Surface inclus
Clavier Type Cover

La tablette Surface la plus puissante 
avec un processeur Intel® Core™  
de 4ème génération.

Surface 3 Surface Pro 3

Écran Écran 10,8 pouces ClearType Full HD Plus
Résolution 1 920 x 1 280

Écran 12 pouces ClearType Full HD Plus
Résolution 2 160 x 1 440

Pied intégré 3 positions Multi-positions

Caméra Caméra avant de 3,5 mégapixels 
Caméra arrière de 8,0 mégapixels avec autofocus Caméra avant et arrière de 5 mégapixels

Processeur Processeur Intel® Atom™ x7 Quad Core, 1.6 GHz 
Intel® Core™ i3, 1.5 GHz
Intel® Core™ i5, 2.9 GHz
Intel® Core™ i7, 3.3 GHz

Options de stockage
64 Go ou 128 Go de stockage
4 Go de RAM

64 Go ou 128 Go de stockage avec 4 Go de RAM
256 Go ou 512 Go de stockage avec 8 Go de RAM

Réseau cellulaire Disponible avec la 4G LTE (en option) Non disponible

1. Poids sans la 4G LTE.
2. Dimensions sans le clavier Type Cover. 




