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Une vraie polyvalence

Surface Pro 4 a été conçue pour s’adapter à votre

usage. Travaillez avec l’écran tactile et le stylet

Surface en mode tablette, ou dépliez le clavier

Type Cover1 et le pied intégré lorsque vous avez

besoin d’un ordinateur portable tout en utilisant

votre souris.

Surface Pro 4 a été conçue pour être la tablette 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 Core® et au clavier amovible

font de Surface Pro 4 une tablette qui n’a rien à envier à un

ordinateur portable.

Des performances exceptionnelles

Surface Pro 4 intègre le tout dernier processeur Intel Core 6e

génération ainsi que Windows 10 Pro, associé à de multiples ports, un

écran tactile haute résolution et une grande autonomie de batterie

pour rester efficace en toute situation.

Le stylet Surface écrit et efface 

naturellement

D’une utilisation aussi fluide que votre stylo préféré,

le stylet Surface permet même d’annoter des pages

web. Et grâce à la technologie Palm Block, vous

pouvez laisser reposer votre main sur l’écran pendant

que vous écrivez.
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Approuvé par les entreprises

La Surface Pro 4 s’intègre en toute transparence dans votre

infrastructure existante et Windows 10 contribue à vous protéger

contre les menaces actuelles de sécurité. Le service informatique

peut configurer la Surface Pro 4 comme tout autre PC, en la joignant

à un domaine, et en la gérant à l’aide d’outils déjà en place tels

qu’Active Directory, SCCM et Air Watch.

Surface Pro 4 simplifie votre travail de manière incroyable. Elle exécute Windows 10 et l’ensemble

des logiciels de bureau et applications tactiles qui vous sont indispensables. La technologie

avancée de Microsoft, telle que Cortana, Windows Hello, et le stylet Surface amélioré, vous offre

un contrôle total sur votre environnement.

Protection optimale

Protégez votre investissement Surface avec le plan Microsoft

Complete for Business, qui inclut une garantie étendue, une

protection contre les dommages et une option d’échange avancée.

1. Vendu séparément

Windows 10 offre une expérience puissante et personnalisée 
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Système d’exploitation Windows 10 Professionnel

Extérieur
292,10 mm x 201,42 mm x 8,45 mm

Poids : 766g (M) ou 786g (i5/i7)

Ecran

12.3 pouces

Écran PixelSense™ Full HD Plus, tactile multipoint 

Résolution 2 736 x 1 824

Format d’image 3:2

Pied intégré Multi-positions

Modèles 

Intel Core M3 - 4 Go de RAM, 128 Go de stockage

Intel Core i5 - 4 Go de RAM, 128 Go de stockage / 8 Go de RAM, 256 Go de stockage

Intel Core i7 - 8 Go de RAM, 256 Go de stockage / 16 Go de RAM,  256 Go de 

stockage ou 512 Go de stockage

Intel Core i7 - 16Go de RAM, 1To de stockage

Caméra
avant de 5 mégapixels 

arrière de 8 mégapixels avec autofocus et enregistrement vidéo en HD 1080p 

Autonomie

de la batterie
Jusqu’à 9 heures de lecture vidéo

Ports
USB 3.0 • Lecteur de carte microSD • Prise pour casque • Mini DisplayPort • Port pour 

clavier

Garantie 2 ans de garantie matérielle limitée

Réseau
Réseau sans fil Wi-Fi 802.11ac; Compatible avec IEEE 802.11a/b/g/n 

Technologie sans fil Bluetooth 4.0


