
Surface Laptop 3
Style et rapidité

Misez sur la productivité  
Réalisez plusieurs tâches en 
simultané grâce au processeur 
Intel® Core™ de 10ème génération.  
Il s’allume instantanément et vous 
identifie sans mot de passe avec la 
reconnaissance faciale Windows 
Hello. Emmenez-le partout avec 
son autonomie de 11,5 heures, son 
mode veille optimisé et sa recharge 
rapide. Profitez d’un son immersif 
Omnisonic, de 2 micros studios 
exceptionnels et d’un écran éclatant 
pour vos appels vidéos. 

Un design sublim, sans compromis
Son élégance et sa finesse 
combleront les plus exigeants sur 
le design, sans compromis sur la 
sécurité et la qualité des matériaux 
qui la composent. 1252 grammes 
de puissance, il se glisse facilement 
dans votre sac, et son disque SSD 
amovible vous permet de garder le 
contrôle sur vos données sensibles. 
Personnalisez votre style avec 4 
coloris, dont le nouveau Sable, et 2 
matières pour les claviers, en métal 
ou recouverts d’Alcantara® sur 2 
tailles d’écrans.

Un écrin de créativité
Vos doigts donnent vie à vos idées 
sur l’écran tactile interactif disponible 
en 13,5 ou 15 pouces pour une 
navigation intuitive et rapide. Son 
format 3:2 vous apporte un confort 
visuel optimal. Laissez libre court 
à votre inspiration avec le Stylet 
Surface, pour écrire, dessiner ou 
sélectionner des objets à l’écran. 
Affichez votre travail dans des 
couleurs plus vraies que nature avec 
le sensationnel écran PixelSense™. 

Le meilleur de Microsoft 
Surface Laptop 3 for Business a 
été conçu pour offrir la meilleure 
expérience utilisateur de Windows 
10 Pro et Office 365, tout cela 
dans un environnement sécurisé.
Installez vos appareils facilement 
avec Autopilot intégré. Mettez à jour 
votre UEFI simplement via Windows 
update et contrôlez-le avec Intune. 
Bénéficiez d’un support premium 
avec l’Echange avancé disponible 
par défaut avec Surface Laptop 3 
for Business.

Brillance et écran 
tactile haute résolution, 
disponible en 13,5 ou 
15 pouces.

Le nouveau clavier, chaleureux 
en Alcantara® ou épuré 
en métal, est encore plus 
confortable avec son grand pavé 
tactile en verre. Soulevez-le pour 
retirer le disque dur SSD.

NEW

10ème
génération de processeurs  

Intel® Core™

USB-C
en plus des port USB-A 

et Surface Connect

80 %
de recharge en moins 

d’1 heure

Seulement 14,51 mm 
d’épaisseur pour la 

Laptop 13’’

*Vendu séparément.



Surface Laptop 3 for Business
Répondre aux besoins de vos métiers

Cadres commerciaux

Ayez un meilleur impact dans 
vos échanges avec vos clients 
avec un ordinateur fiable et 
performant qui vous permet 
d’analyser vos ventes, de 
préparer des présentations 
impactantes en quelques clics 
et d’organiser des conférences 
téléphoniques de qualité. En 
rendez-vous, votre appareil 
ultramoderne au design 
impeccable vous reconnait en un 
regard et booste votre crédibilité.

Cadres travailleurs  
de l’information

Créez, analysez, présentez et 
prenez des notes de la manière la 
plus efficace qui soit, grâce à un 
ordinateur premium et puissant, 
optimisé pour Microsoft 365. 
Personnalisez votre expérience 
en choisissant le coloris qui 
vous correspond le mieux, et en 
sélectionnant selon vos actions 
ce qui vous rend le plus rapide 
entre la souris, le clavier, le stylet 
ou votre doigt.

Décideurs  
et entrepreneurs

Optimisez vos journées avec  un 
compagnon de travail rapide et 
conçu pour être le meilleur sur 
Microsoft 365. Ayez un impact 
fort dans vos rendez-vous 
quotidiens et présentez-vous 
sous votre meilleur jour avec un 
ultraportable moderne, élégant 
et aux finitions impeccables. 
Votre identité et vos données 
sont en sécurité, vous pouvez 
vous concentrer sur la croissance 
de votre entreprise.

Plus d’informations sur Surface for Business :
microsoft.com/fr-fr/devices/business

Clavier avec touches 
rétroéclairées et son 
pavé tactile large.

 Windows 10 Professionnel inclus.

 Programme d’Echange Avancé inclus  
dans la garantie matérielle de base.

 Prêt pour Microsoft 365 et Autopilot.

“Surface 
Laptop 3 
innove... 
radicalement ”

Modèle
13,5’’ 15’’

Alcantara Métal Métal
Gris Platine Bleu Cobalt Noir Mat Sable Gris Platine Noir Mat

i5 | 8 Go | 128 Go PKH-00006 PLT-00006
i5 | 8 Go | 256 Go PKU-00006 PKU-00048 PKU-00027 PKU-00069 RDZ-00006 RDZ-00027
i5 | 16 Go | 256 Go RYH-00006 RYH-00047 RYH-00027 RYH-00057 VPN-00006 VPN-00027
i7 | 16 Go | 256 Go PLA-00006 PLA-00048 PLA-00027 PLA-00069 PLZ-00006 PLZ-00027
i7 | 16 Go | 512 Go QXS-00006 QXS-00047 QXS-00027 QXS-00058 PMH-00006 PMH-00027
i7 | 16 Go | 1 To PLJ-00006
i7 | 32 Go | 1 To QVQ-00006


