Oubliez votre bureau

Découvrez le nouveau Surface Book 3 pour les entreprises
Portable, tablette et studio tout-en-un
Le plus puissant de nos ordinateurs Surface propose trois
modes de travail pour s’atteler aux tâches techniques et aux
travaux créatifs les plus complexes, quel que soit le lieu :
•

•
•

Un ordinateur portable robuste avec puissance de traitement
accrue, pour exécuter les logiciels les plus exigeants. Le
Surface Book 3 intègre les processeurs quadruple cœur Intel®
Core™ de 10e génération les plus récents, et jusqu’à 32 Go de
RAM.
Une tablette puissante qui accepte les entrées tactiles, l'écriture
manuscrite et le dessin.
Un studio portable offrant des performances graphiques inédites
et un rendu plus rapide. Choisissez entre les dernières cartes
graphiques NVIDIA® Quadro® et GeForce®, complétées par un
stockage SSD1 professionnel ultrarapide jusqu’à 2 To.

L’innovation à l’œuvre
Oubliez votre bureau et adoptez un ordinateur portable
révolutionnaire adapté aux habitudes de travail
contemporaines.
•
•

Des performances ultrapuissantes
Choisissez votre façon de travailler. Vous pouvez coder,
exécuter des modèles, créer dans un outil de CAO. Détacher
l’écran et le replacer face à votre public pour afficher des
présentations. Capturer du contenu, l’affiner et le modifier sans
quitter votre canapé. Créer des graphismes et des modèles en
3D à couper le souffle, et obtenir un rendu plus rapide.
•
•
•
•

Vous avez le choix entre quatre modes (portable, tablette, studio
portable et affichage) en fonction de la tâche à réaliser.
Profitez des meilleures performances graphiques disponibles sur
un ordinateur portable Surface.
Connectez votre Surface Book 3 au nouveau Surface Dock 2* pour
le transformer instantanément en un poste de travail performant.
Utilisez les ports USB-A et USB-C® pour brancher vos différents
appareils. Vous disposez aussi d’un emplacement pour carte SD de
format standard et d’un port Surface Connect.

•

Détachez l’écran de 13,5” ou 15” en deux fois moins de
temps : vous voici équipé d'une grande tablette dotée de la
puissance de traitement d'un ordinateur portable.
Vivez vos vidéos, votre musique et vos réunions virtuelles
comme si vous y étiez grâce au son spatial et immersif Dolby
Atmos®, aux deux micros de studio à champ lointain et aux
images éclatantes de l'écran tactile PixelSense™.
Dessinez, écrivez, tracez, modifiez et partagez de façon
naturelle avec le stylet Surface* et le Surface Dial*.

Les meilleures technologies Microsoft
Équipé de Microsoft Windows et Office, le Surface Book 3 pour les
entreprises allie une sécurité de niveau professionnel, des outils de
gestion puissants et des outils de productivité améliorés.
•
•
•
•

Travaillez plus efficacement avec vos applis Microsoft Office
préférées*.
Simplifiez la gestion informatique grâce à un déploiement
rapide, à distance, et à un support de première classe.
Assurez la sécurité de la puce au cloud, et protégez les
données de votre entreprise avec les dernières
fonctionnalités de Windows 10 Pro.
Tirez parti d’outils de productivité améliorés et de la
possibilité de collaborer où que vous soyez.

Fiche technique
Dimensions

Affichage

Surface Book 3 13,5”
i5 : 12,3” x 9,14” x 0,51”-0,90”
(312 mm x 232 mm x 13 mm–23 mm) ;
i7 : 12,3” x 9,14” x 0,59”-0,90”
(312 mm x 232 mm x 15 mm–23 mm) ;
Surface Book 3 15”
13,5” x 9,87” x 0,568”-0,90”
(343 mm x 251 mm x 15 mm–23 mm)
Surface Book 3 13,5”
Écran : 13,5” PixelSense™
Résolution : 3000 x 2000 (267 ppp)
Format de l’image 3:2
Rapport de contraste 1600:1
Multipoints 10 points de contact G5
Surface Book 3 15”
Écran : 15” PixelSense™
Résolution : 3240 x 2160 (260 ppp)
Format de l’image 3:2
Rapport de contraste 1600:1
Multipoints 10 points de contact G5

Mémoire

Surface Book 3 13,5”
8 Go, 16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR4x 3733 MHz
Surface Book 3 15”
16 Go ou 32 Go de RAM LPDDR4x 3733 MHz

Processeur

Surface Book 3 13,5”
Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i5-1035G7 de 10e génération
Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1065G7 de 10e génération
Surface Book 3 15”
Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1065G7 de 10e génération

Sécurité

Puce TPM 2.0 pour une sécurité de niveau professionnel
Protection de niveau professionnel grâce à la connexion par
reconnaissance faciale Windows Hello

Logiciels

Windows 10 Pro
Microsoft Office 365 (évaluation de 30 jours)

Capteurs

Capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité, accéléromètre,
gyroscope, magnétomètre

Contenu de la
boîte

Surface Book 3 13,5”
i5 : Bloc d'alimentation Surface 65 W avec port de charge USB-A (5 W)
i7 Bloc d'alimentation Surface 102 W avec port de charge USB-A (7 W)
Guide de démarrage rapide
Documentation relative à la sécurité et à la garantie
Surface Book 3 15”
i7 : Bloc d'alimentation Microsoft Surface 127 W avec port de charge
USB-A (7 W)
Guide de démarrage rapide
Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Poids

Surface Book 3 13,5”
i5 : 1 534 g, clavier compris
i7 : 1 642 g, clavier compris
Surface Book 3 15”
i7 : 1 905 g, clavier compris
Surface Book 3 13,5”
Options de disque SSD : unité PCIe SSD 256 Go, 512 Go ou 1 To

Stockage1

[États-Unis] Surface Book 3 15”
Options de disque SSD : unité PCIe SSD 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To
[Hors États-Unis] Surface Book 3 15”
Options de disque SSD : unité PCIe SSD 256 Go, 512 Go ou 1 To

Autonomie de la
batterie2

Surface Book 3 13,5” avec clavier connecté :
Jusqu’à 15,5 heures pour une utilisation normale
Surface Book 3 15” avec clavier connecté :
Jusqu’à 17,5 heures pour une utilisation normale

Carte graphique

Surface Book 3 13,5”
Intel® Iris™ Plus (sur les modèles Intel® i5-1035G7)
NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q Design, avec 4 Go de mémoire
graphique GDDR5 (sur les modèles Intel® i7-1065G7)
Surface Book 3 15”
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Max-Q Design, avec 6 Go de
mémoire graphique GDDR6 (sur les modèles Intel® i7-1065G7)
NVIDIA® Quadro RTX™ 3000 Max-Q Design, avec 6 Go de mémoire
graphique GDDR6 (sur les modèles Intel® i7-1065G7)

Connexions

2 ports USB-A (version 3.1 Gen 2)
1 port USB-C® (version 3.1 Gen 2 avec USB Power Delivery version 3.0)
Prise casque 3,5mm
2 ports Surface Connect (un sur le clavier et un sur la tablette)
Lecteur de carte SDXC format standard
Compatible avec l’interaction avec Surface Dial* sur et hors écran

Caméras, vidéo
et son

Caméra (avant) d’authentification par reconnaissance faciale Windows
Hello
Caméra avant 5.0MP avec vidéo HD 1080p
Caméra arrière de mise au point automatique 8.0MP avec vidéo HD
1080p
Deux micros de studio à champ lointain
Haut-parleurs stéréo frontaux avec Dolby Atmos®

Sans fil

Wi-Fi 6 : compatible IEEE 802.11ax
Technologie sans fil Bluetooth® 5.0
Xbox Wireless intégré (15” uniquement)3

Extérieur

Boîtier : Magnésium
Couleur : platine
Boutons physiques : Volume, alimentation

Garantie4

Garantie matérielle limitée de 1 an

*Vendu séparément.
1 Disponibilité aux États-Unis pour le Surface Book 3 15” : 2 To. En dehors des États-Unis : 1 To. Le logiciel système et les mises à jour prennent beaucoup d’espace de stockage. La capacité de stockage peut varier selon le logiciel système, les mises à
jour et l’utilisation des applications. 1 Go = 1 milliard d’octets. 1 To = 1 000 Go. Pour en savoir plus, consultez la page Stockage Surface.
2 Surface Book 3 13,5” pour les entreprises avec clavier connecté : Jusqu'à 15,5 heures d’autonomie dans le cadre d’une utilisation normale de la Surface. Tests effectués par Microsoft en avril 2020 avec les logiciels et les configurations de
préproduction du Surface Book 3 13,5”, Intel® Core™ i5, 256 Go, 8 Go de RAM. Les tests consistaient à décharger complètement la batterie avec un mélange d'utilisation active et du nouveau mode veille. La partie d'utilisation active consiste en (1)
un test de navigation sur le Web où l'utilisateur se connecte sur 8 sites Web populaires par le biais de multiples onglets ouverts, (2) un test de productivité en utilisant Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et (3) une partie du temps où
l'appareil est utilisé avec des applications en veille. Tous les paramètres ont été définis par défaut, à l'exception de la luminosité de l'écran qui était réglée sur 150 nits avec la luminosité automatique désactivée. Le Wi-Fi était connecté à un réseau.
L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs.
Surface Book 3 15” pour les entreprises avec clavier connecté : Jusqu'à 17,5 heures d’autonomie dans le cadre d’une utilisation normale de la Surface. Tests effectués par Microsoft en avril 2020 avec les logiciels et les configurations de préproduction
du Surface Book 3 15”, Intel® Core™ i7, 256 Go, 16 Go de RAM. Les tests consistaient à décharger complètement la batterie avec un mélange d'utilisation active et du nouveau mode veille. La partie d'utilisation active consiste en (1) un test de
navigation sur le Web où l'utilisateur se connecte sur 8 sites Web populaires par le biais de multiples onglets ouverts, (2) un test de productivité en utilisant Microsoft Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et (3) une partie du temps où l'appareil est
utilisé avec des applications en veille. Tous les paramètres ont été définis par défaut, à l'exception de la luminosité de l'écran qui était réglée sur 150 nits avec la luminosité automatique désactivée. Le Wi-Fi était connecté à un réseau. L’autonomie de
la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, des conditions d'utilisation et d'autres facteurs.
3 Contrôleur Xbox Wireless pris en charge sur certains marchés.
4 La garantie limitée de Microsoft complète vos droits des consommateurs.

