
Découvrez Surface Laptop
Style et vitesse, pour un usage professionnel



Les entreprises doivent 
proposer des outils adaptés 
à leurs collaborateurs, qui 
reflètent leur travail, et dotés 
d'un design élégant.

« Le meilleur ordinateur 
portable sur le marché 
actuellement. »



Cet ordinateur portable ultrafin et 
léger se glisse facilement dans 
votre sac si vous devez emporter 
du travail à la maison 

Découvrez Surface Laptop

Quatre couleurs ton sur ton 
éclatantes : platine, bordeaux, bleu 
de cobalt ou or graphite2

Le boîtier est parfaitement 
équilibré pour permettre d'ouvrir 
l'ordinateur portable d'une main 
sans effort

Superbe écran tactile 
PixelSense™ de 13,5"

Jusqu'à 14,5 heures 
d'autonomie de batterie1

Fonctionnalités de sécurité de niveau professionnel

Les haut-parleurs Omnisonic
parfaitement intégrés offrent un 
son immersif Dolby® Audio™ de 
grande qualité 

Le toucher luxueux du clavier 
Signature revêtu de tissu Alcantara®

Processeur Intel® Core™ de 7e génération

Le meilleur de Microsoft, intégrant 
Windows et Office 



Conception 

Ornée de petits détails, sa conception claire 

et élégante le rend étonnamment léger et 

vous offre un haut niveau de confort et de 

portabilité.

Performances

Appréciez la liberté de faire ce que vous 

voulez, rapidement, et avec l'autonomie 

d'une batterie qui dure toute la journée 

pour maximiser votre utilisation de cet 

outil.

Polyvalence

Optimisez les fonctions multitâches avancées, 

créez plus rapidement grâce à la navigation 

naturelle offerte par l'écran tactile et passez d'un 

ordinateur portable à un ordinateur de bureau 

en quelques secondes.

Le meilleur de Microsoft

Fabriqué par Microsoft pour offrir la 

meilleure expérience d'Office et de 

Windows, intégrant des fonctionnalités de 

sécurité de qualité professionnelle.

Surface Laptop est l'équilibre parfait alliant 
style et vitesse, pour un usage professionnel



Performances 
Gardez de l'énergie durant de longues 
journées de travail avec Surface Laptop 
et offrez à vos 
équipes les performances 
qu'elles méritent.



Autonomie de batterie du matin au soir

Une meilleure autonomie de batterie que n'importe quel ordinateur 
MacBook. Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 
14,5 heures1, Surface Laptop possède la meilleure de sa catégorie.2

Rapide et flexible

Réalisez facilement des tâches diverses avec le processeur 
Intel® Core™ i5 ou Intel® Core™ i7 de 7e génération.

Un écran solide et des couleurs éclatantes

Appréciez des couleurs réalistes et une résolution exceptionnelle grâce à 
l'écran PixelSense™, tandis que le verre Gorilla® Glass 3 
de Corning® protège votre écran de l'utilisation quotidienne.

Son Premium

Ressentez l'immersion du son Dolby® Audio™ Premium 
qui vous entoure.



Travaillez où vous 
voulez, quand 
vous voulez 
Vos collaborateurs travaillent au bureau, sur la 
route, dans des cafés ou chez eux. C'est 
pourquoi ils ont besoin d'un ordinateur 
portable puissant, avec une batterie d'une 
plus grande autonomie, capable de les 
accompagner tout au long de leur 
journée de travail.



Conception
Des détails artistiques aux fonctionnalités de 
pointe, Surface Laptop est idéal pour ceux qui 
apprécient le style et le design 
des ordinateurs portables traditionnels.



Haut-parleurs invisibles Omnisonic

Le premier haut-parleur Omnisonic sur le marché discrètement intégré 
sous le clavier, pour offrir un son omnidirectionnel immersif, sans 
s'encombrer de grilles.

Des lignes épurées et une conception ultrafine

Surface Laptop complète votre style. Plus mince qu'un MacBook 
Pro 13"1, cet ordinateur portable élégant est le plus léger de 
sa catégorie.2

Des caractéristiques luxueuses

Le clavier Signature revêtu de tissu Alcantara® et son agréable repose 
poignet vous procurent un niveau de confort inédit lors 
de la saisie. De plus, grâce à son boîtier parfaitement équilibré, 
vous pouvez facilement ouvrir l'ordinateur portable d'une seule main.

Plus d'espace

Avec un écran intégral et un biseau ultra-mince, vos équipes 
auront plus d'espace pour voir leurs idées prendre forme.



Le style compte
Endéplacement, vos équipes ont besoin d'un 
appareil qui leur permet de se démarquer. 
Faites bonne impression avec Surface Laptop 
et son style exceptionnel.



Polyvalence
Offrez à vos équipes des outils 
multitâches pour travailler plus vite, 
plus facilement et mieux que jamais.



Des appels clairs et limpides

Réalisez des appels Skype Entreprise clairs et limpides à l'aide de la 

caméra frontale HD 720p intégrée.

Station d'accueil Surface

Transformez votre ordinateur portable en PC de bureau grâce 

à la Station d'accueil Surface.*

Une navigation interactive

Bénéficiez de plus grandes capacités qu'avec un ordinateur portable 

traditionnel. L'écran tactile interactif vous offre une navigation naturelle 

et les accessoires comme la souris Surface Arc Mouse* 

et le Surface Dial vous permettent d'interagir hors écran facilement.

Des actions multitâches avancées

Augmentez votre productivité grâce à des fonctionnalités multitâches 

particulièrement avancées comme Snap, Task View et les bureaux 

virtuels.

*Vendu séparément 



Allez plus loin
Avec les bons outils et des fonctionnalités 
avancées, vos équipes sont équipées pour 
affronter tous les aléas de la journée.



Le meilleur de 
Microsoft
Conçu par Microsoft, Surface Laptop est destiné à offrir 
la meilleure expérience d'Office et de Windows, et des 
fonctionnalités de sécurité de niveau professionnel 
qu'ils intègrent.



Une sécurité de qualité professionnelle

Quel que soit le niveau de sécurité que requiert votre entreprise, Surface 
Laptop offre les fonctionnalités de sécurité de niveau professionnel dont 
vous avez besoin.

Des outils familiers

Améliorez votre productivité avec Microsoft Office sur Windows, 
le meilleur duo pour travailler.

Vos décisions comptent

Windows 10 S ou Windows 10 Professionnel ? Vous choisissez 
le Windows 10 qui convient le mieux à votre entreprise.



L'appareil optimal pour les 
espaces de travail modernes

La gamme d'appareils Surface est conçue 
pour intégrer Microsoft 365, 
et avec des matériaux et des détails 
remarquablement soignés, plébiscités par 
les employés. 

• Compatible avec des activités créatives
• Conçu pour le travail en équipe
• Intégré pour plus de simplicité
• Conçu pour une sécurité intelligente





Annexe



La puissance des accessoires et options Surface
Complétez votre expérience par les accessoires et options Surface Laptop

Souris Surface Arc Mouse*

Options de couleur

1

*Vendu séparément 



Dimensions et poids

12,13" l, 8,79" L, 0,57" épaisseur arrière – 0,39" épaisseur avant

308,02 mm l, 223,2 mm L, 14,47 mm épaisseur arrière – 9,93 mm épaisseur avant

Poids : 

Intel® Core™ i5 : 1,25 kg max. (2,76 livres)

Intel® Core™ i7 : 1,28 kg max. (2,83 livres)

Stockage Disque dur SSD (Solid State Drive) 128/256/512 Go ou SSD 1 To1

Limites de la 8/16 Go de 1866 MHz LPDDR3

Processeur
i5-7300U (commercial) Intel® Core™ de 7e génération

i7-7660U Intel® Core™ 4e génération

Graphisme
Intel® HD Graphics 620 (i5)

Intel® Iris™ Plus Graphics 640 (i7)

Système d'exploitation Windows 10 Professionnel (commercial)

Autonomie de la batterie Jusqu'à 14,5 heures de lecture vidéo2

Garantie Garantie limitée de 1 an sur le matériel

Caractéristiques techniques



Afficheage

Écran : Écran PixelSense™ 13,5 pouces
Résolution : 2256 x 1504 (201 PPI)
Tactile : multipoint à 10 points de contact
Format d'image : 3:2
Rapport de contraste : 1500:1
Compatible avec le stylet Surface*
3,4 millions de pixels
Verre Corning® Gorilla® Glass 3

Connexions 
et extensions USB 3.0, mDP, prise casque jack 3,5 mm, Surface Connect™

Affichage externe Jusqu'à deux 4K UHD (@30Hz) ou 4K UHD unique (@60Hz)

Appareil photo et vidéo Caméra de connexion par reconnaissance faciale Windows Hello
Caméra frontale HD 720p

Audio Microphones stéréo
Haut-parleurs stéréo 2.1 avec Dolby® Audio Premium

Connexion sans-fil Réseau sans-fil Wi-Fi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth : Bluetooth 4.0 LE

Clavier

Clavier Signature recouvert de tissu Alcantara®

Pavé tactile : 105 mm x 70 mm, verre. Capteur tactile multipoint.
Boutons Marche/Arrêt et de volume sur le clavier
Clavier intégral de type « Chiclet » 1,5 mm de voyage, pas de 19 mm, rétroéclairé, enfoncement 0,2 mm

Caractéristiques techniques (suite)

*Vendu séparément 



Boîtier et couleurs Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium
Couleurs : platine, bordeaux, bleu de cobalt et or graphite1

Sécurité Puce TPM
Protection de niveau professionnel avec la connexion par reconnaissance faciale Windows Hello

Capteurs Capteur de luminosité ambiante

Contenu de la boîte

Appareil
Câble d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Documents de sécurité et de garantie

Accessoires* Souris Surface Arc Mouse, Station d'accueil Surface, Stylet Surface, interaction hors écran Surface Dial, et 
bien plus encore

Caractéristiques techniques (suite)

*Vendu séparément 


