
Surface Pro 7
Ultralégère et polyvalente

Disponible en 2 coloris :
 Platine  Noir mat

Polyvalence ultime
Quoi que vous fassiez, et où 
que vous soyez, Surface Pro 7, 
ultralégère, s’adapte à tous vos 
besoins en passant en toute 
simplicité de l’ordinateur portable 
à la tablette selon vos envies. 
Choisissez comment vous voulez 
interagir avec votre Surface Pro 7 : 
clavier, souris, écran tactile et 
Stylet Surface* sont vos meilleurs 
alliés pour votre confort et rapidité. 
Les ports USB-A et USB-C vous 
donnent accès à tous les supports 
en mobilité.

Design innovant 
Mixez les coloris ou choisissez 
le ton-sur-ton : faites-en la vôtre. 
Associez votre Surface Pro, Gris 
Platine ou Noir Mat, au coloris 
de votre choix pour votre clavier 
Type Cover, votre Stylet Surface 
et votre souris Surface Arc Mouse*, 
maintenant disponibles en Bleu 
Glacier et Rouge Coquelicot en 
plus des classiques Noir Mat et 
Gris Platine.

Véritable bureau mobile
Votre 2-en-1, vos logiciels de 
bureau et vos applications mobiles 
s’ouvrent instantanément grâce 
aux processeurs Intel® Core™ 
de 10ème génération. Profitez d’une 
autonomie de batterie d’une 
journée et d’un mode veille optimisé 
pour une basse consommation. 
Réalisez des réunions Teams de 
qualité avec des micros et haut-
parleurs intégrés remarquables. 
Retirez le SSD pour protéger vos 
données ultra-sensibles. 

Le meilleur de Microsoft 
Surface Pro 7 for Business a été 
conçue 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 
Pro 7 for Business.

10ème
génération de processeurs  

Intel® Core™

USB-C
en plus du port USB-A

771 g
Optez pour la légèreté 

et facilitez vos déplacements

80 %
de recharge en moins  

d’1 heure

NEW

Une connectivité riche 
avec un port USB-C, 
un port USB-A et le port 
Surface Connect

Support pliant réglable 
à l’infini pour un travail 
confortable. 

*Vendu séparément.

Utilisez le stylet Surface pour créer 
des illustrations ou des annotations.



Surface Pro 7 for Business
Répondre aux besoins de vos métiers

 Windows 10 Professionnel inclus.

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

 Prêt pour Microsoft 365 et Autopilot.

Professionnels  
sur le terrain 

Représentants 
commerciaux mobiles 

Cadres commerciaux et 
travailleurs de l’information

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

“Microsoft a peaufiné la 
Surface Pro jusqu’à la perfection.”

Dans l’industrie ou le BTP, 
augmentez la productivité des 
professionnels sur le terrain en 
les équipant d’un outil résistant, 
léger et prêt à affronter les plus 
exigeants des environnements.

Prenez des photos depuis votre 
Surface et annotez-les avec 
le Stylet* pour documenter 
vos diagnostiques. Rédigez et 
partagez vos comptes-rendus sur 
place, plus besoin de passer par le 
bureau. Ne vous embarrassez pas 
de papier et signez vos contrats 
sur PDF ou Word avec le Stylet.

Faites plaisir à vos commerciaux 
avec un 2-en-1 puissant qui les 
aidera à accélérer leurs ventes. 
Attirez de nouveaux talents et 
retenez-les.

Consultez en temps réel votre 
chiffre d’affaires et le niveau du 
stock, présentez sur tablette 
tactile les nouveaux produits 
du catalogue, scannez un code 
barre, faites signer un contrat au 
stylet et utilisez votre ordinateur 
comme terminal de paiement par 
carte. Gagnez en efficacité et en 
crédibilité avec vos clients.

Augmentez la productivité 
de chacun, favorisez le travail 
d’équipe et la mobilité, retenez 
et attirez les talents : choisissez le 
meilleur pour vos cadres.

Mettez en forme des 
présentations et analysez vos 
données avec l’IA. Projetez votre 
écran sans fil. Impressionnez en 
ouvrant votre session d’un regard, 
sans mot de passe. Prenez des 
notes au Stylet* sur votre tablette 
posée telle un cahier. Faites des 
réunions Teams de qualité sans 
ajout de périphérique.

Modèle Gris Platine Noir Mat
i3 | 4 Go | 128 Go PVP-00003
i5 | 8 Go | 128 Go PVQ-00003
i5 | 8 Go | 256 Go PVR-00003 PVR-00018
i5 | 16 Go | 256 Go PVS-00003
i7 | 16 Go | 256 Go PVT-00003 PVT-00017
i7 | 16 Go | 512 Go PVU-00003 PVU-00017
i7 | 16 Go | 1 To PVV-00003

Décrochez le clavier et utilisez-la 
comme une tablette.


