
Créez, étudiez et   
travaillez avec Surface



Garder un environnement informatique 
simple à gérer et sécurisé dans un 

contexte ou de plus en plus de nouveaux 
appareils se connectent au réseau.

Fournir aux enseignants et aux élèves 
des appareils qu’ils aimeront utiliser 
et qu’ils trouveront utile en termes 
d’apprentissage, mais aussi 
d’accessibilité et d’inclusivité.

Permettre aux établissements de fournir 
un accès équitable aux appareils tout en 

maîtrisant leur budget.

Fournir aux utilisateurs le meilleur écrin 
de Microsoft 365 en leur permettant 
d’apprendre ou enseigner, où qu’ils 
soient, de manière souple, productive 
et sécurisée.

Surface vous accompagne dans 
votre projet de pédagogie numérique



A chaque enseignant ou élève, sa Surface

Surface Laptop 4

Enseignement secondaire 
généraliste

Passer de la salle de cours 
à la maison

Enseignement secondaire 
spécialisé, enseignement 
supérieur en extérieur
En mouvement, en extérieur

Enseignement supérieur / TP & Labos

Besoin de puissance et de mémoire

Surface Pro X et Surface Pro 8
Avec LTE1

Surface Studio 2

Surface Hub 2S

Surface Laptop Studio

Surface Go 2 / Surface Go 3
Microsoft Classroom Pen
Disponibles avec LTE Advanced.

@

Surface Pro 7+
Disponibles avec LTE Advanced.

Surface Laptop Go

Enseignement supérieur / 
amphithéâtres

Passer de la salle de cours 
à la maison

Elèves et enseignants de 
lycée technologique, 
professionnel ou CAP

Elèves et enseignants du 
supérieur avec 
apprentissage en extérieur 
ou en mobilité : 
Athlétisme, Archéologie, 
Audiovidéo, Armée

1. Surface Pro 8 avec LTE Advanced disponible en 2022. Visitez Surface.com pour plus d’informations sur la disponibilité dans votre région. La disponibilité peut varier selon les marchés et la 
configuration. La disponibilité et la performance du service peuvent varier selon le réseau du fournisseur de service. Pour obtenir de plus amples informations et en savoir plus sur la compatibilité, 
les tarifs, la carte SIM et l’activation, contactez votre fournisseur de service. Toutes les spécifications et fréquences sont disponibles sur la page surface.com.

Élèves et enseignants de 
primaire, collège et lycée 
généraliste

Proviseurs

Administrateurs scolaires

Enseignants : droit, 
économie, gestion, 
sciences politiques, 
langues, sciences de 
l’homme, santé, etc.

Etudiants 

Enseignants et étudiants: ingénierie, 
recherche, graphisme, développement 
informatique, architecture



Avec vous en toutes circonstances.
La Surface Go 3 peut s’utiliser comme une tablette
pour prendre des notes, pour la lecture, faire des
devoirs, ou bien comme un ordinateur portable
grâce à un clavier clipsable et son trackpad Surface
Type Cover.
Les enseignants et les administrateurs vont pouvoir
travailler de manière simple et en toute sécurité sur
Windows 10 Pro ou Windows 11 au choix. Pour les
élèves, elle fonctionne bien sûr avec les outils
éducatifs de Microsoft comme Teams, le cahier de
classe de OneNote, Minecraft : Education Edition,
et bien plus encore !
Surface Go 3 allie la mobilité d’une tablette avec la
performance d’un ordinateur portable, inspirant de
nouvelles façons de créer : avec ses 544 g et son
format 10,5 pouces, elle se glisse facilement dans
tous les cartables !

Petite mais si puissante.
Le format d’une tablette ne doit pas compromettre le but
initial du numérique en classe : permettre d’effectuer
toutes les tâches nécessaires pour un apprentissage fluide
et amélioré. C’est pour cela que la Surface Go 3 est dotée
d’un processeur Intel® de dernière génération pour une
productivité sans compromis.
Les artistes ne seront pas en reste puisque la haute
résolution PixelSense prend en charge le stylet Surface
Classroom Pen 2 avec 4096 points de pression, permettant
une prise de notes précise, et de créer des dessins pleins
de vie !
En mode portrait, l’écran a été conçu pour rendre la page
à l’échelle de la plupart des manuels scolaires et, en mode
paysage, il peut placer les pages côte à côte comme si
vous teniez un livre de poche à la main.

Surface Go 3
La flexibilité d’un ordinateur combinée 
à une tablette de 10,5 pouces

Surface Go 3 est disponible en plusieurs configurations :
• Processeur Intel® Pentium® Gold 6500Y ou processeur 
Intel® CoreTM i3 de 10ème génération

• RAM de 4 Go ou 8 Go
• Capacité de stockage de 64 Go ou 128 Go

À travers le témoignage de l’ensemble scolaire Notre Dame Le Ménimur 
découvrez comment le lycée transforme ses méthodes d’enseignement grâce 
à Microsoft Surface Go, Office 365 et Windows Autopilot.



Surface Pro 8
Ultralégère et polyvalente

Le meilleur des deux mondes.
Parfaite pour la prise de notes en cours grâce au
stylet, la Surface Pro 8 vous permet de bénéficier de
l’agilité et de la légèreté d’une tablette 13 pouces à
partir de 891 grammes. Facile à mettre dans son sac !
Plus qu’une tablette, la Surface Pro 8 est aussi un
ordinateur portable avec Windows 10 Professionnel
ou Windows 11 selon votre convenance. Clipsez
votre clavier Signature pour Surface Pro pour passer
en mode ordinateur et restituez votre travail grâce à
la suite bureautique Office 365 en quelques clics !

La Surface Pro 8 vous offre la puissance pour exécuter
toutes les applications dont vous avez besoin.
Travaillez de manière multitâche et rapide, et bénéficiez
de performances graphiques améliorées avec le
processeur Intel® Core™ de 11ème génération le plus
récent offrant jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.
Le collège Episcopal St Etienne de Strasbourg mise sur
l’offre Surface Pro pour soutenir son projet numérique
en équipant l’ensemble des enseignants et des élèves de
Surface Pro. La créativité et la collaboration entre élèves y
sont fortement encouragées grâce à la modernisation de
leur projet pédagogique !

La Surface Pro 8 est disponible en plusieurs configurations :
• Processeur Intel® Core™ i5 ou i7 de 11ème génération 
• De 8 à 32 Go de RAM
• Capacité de stockage de 128 Go ou 1 To avec options de disque SSD amovible de 128 Go ou 256 Go

Découvrez le témoignage d’élèves faisant partie d’une « classe tablettes » 
au sein du collège Episcopal St Etienne



Surface Laptop Go 
Le portable du quotidien, où que vous soyez

Le nouveau Surface Laptop Go est disponible en plusieurs configurations :
• Processeur Intel® Core™ i5 de 10ème génération
• RAM de 4 Go, 8 Go ou 16 Go
• Capacité de stockage allant de 64 Go à 256 Go

Des couleurs en accord avec votre style.
• Gris Platine
• Bleu Glacier
• Sable

Le nouveau Surface Laptop Go coche toutes les cases :
le juste équilibre entre performances et esthétique à un
prix abordable. Vos enseignants et élèves pourront se
démarquer et impressionner grâce des couleurs
incroyables, un profil ultrafin et les applications dont ils
ont besoin sur Windows 10 Pro ou Windows 11.

Adapté à l’enseignement secondaire. (collège et lycée)
Vos élèves ont besoin d’outils modernes et sophistiqués
afin de tirer le meilleur parti de leur apprentissage de la 6e
à la terminale, ces outils doivent être suffisamment
durables pour satisfaire les plus exigeants tout en
respectant votre budget.
En plus de ses performances, facilitez les tâches de votre
service informatique en profitant du déploiement à
distance sans aucune intervention avec Autopilot et la
protection de Microsoft.

Adapté à l’enseignement supérieur.
Un ordinateur portable suffisamment puissant pour prendre en charge les applications essentielles du
personnel éducatif et des étudiants, suffisamment compact pour les suivre partout et suffisamment élégant
pour stimuler leur esprit. Les étudiants peuvent désormais laisser libre cours à leur créativité et sont prêts à faire
face à la vie universitaire et professionnelle tout en bénéficiant d’un appareil durable et au design moderne.

Un ordinateur nomade.
Emportez facilement le plus léger des Surface Laptop partout avec vous, 1,11 kg seulement !
Le Surface Laptop Go bénéficie d’une autonomie suffisante pour toute une journée d’étude, en classe ou à la
maison, avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 13 heures.
Surface Laptop Go permet d’animer des cours à distance ou d’y assister, de voir, d’entendre et de parler plus
efficacement avec un écran tactile 12,4 pouces, des haut-parleurs Omnisonic, des micros de studio à longue
portée et une caméra HD. Le plus est de pouvoir utiliser Teams ou les fonctions de dictée vocale et de
traduction dans les applications Microsoft 365 directement avec les micros de l’appareil.



Surface Laptop 4
Un subtil mélange d’élégance et de performance

Surface Laptop 4 : équilibre parfait entre la mobilité
et la performance.
Le Surface Laptop 4 est un ordinateur qui réunit tous
les points essentiels pour les élèves : il est puissant,
léger et remarquablement esthétique. Il peut
également fonctionner jusqu’à 19 heures, parfait pour
une journée de cours !

Bénéficiez d’un ordinateur parfaitement adapté à
vos besoins et vos envies.
Le Surface Laptop 4 pousse la personnalisation à
l’extrême en vous proposant différentes configurations
du processeur jusqu’à la couleur du clavier.

Des composants premium.
Gagnez en productivité avec le Surface Laptop 4,
grâce à son confort de frappe exceptionnel permis
par son pavé tactile en verre désormais plus grand.
Profitez également d’expériences de réunion
optimales avec un son Dolby® Audio™ Premium
immersif, deux micros de studio à longue portée et
une caméra avant HD f2.0 720p.

Le nouveau Surface Laptop 4 est disponible en plusieurs configurations :
• Processeur Surface Laptop 4 13,5’’ : Intel® Core™ i5/i7 de 11ème génération ou  AMD Ryzen™ 5 4680U 
• Processeur Surface Laptop 4 15’’ : Intel® Core™ i7 de 11ème génération ou AMD Ryzen™ 7 4980U
• RAM de 8 Go, 16 Go ou 32 Go 
• Capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To avec options de disque SSD amovible

Déclinable en différentes couleurs et finitions :
• Alcantara® : Gris Platine et Bleu Glacier
• Métal : Sable, Gris Platine et Noir Mat



Surface Laptop Studio
Une puissance incroyable associée à une flexibilité infinie

Conçu pour les plus hautes exigences.
Les étudiants et les enseignants de l’enseignement
supérieur ont besoin d'un appareil doté d’une
flexibilité optimale pour réaliser leurs projets ou
devoirs créatifs, artistiques, scientifiques,
technologiques, ou encore d’ingénierie. Il faut
pouvoir tout faire, à la fois travailler dur, mais aussi
jouer et effectuer des tâches très variées. Pour vous
aider à exploiter la moindre idée, que ce soit en
classe, au bureau ou en déplacement, Surface
Laptop Studio vous accompagne.

Surface Laptop Studio est disponible en plusieurs configurations :

• Processeur Intel® CoreTM i5 ou i7 de 11ème génération
• RAM de 16 Go ou 32 Go
• Options de disque SSD amovible : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To

La flexibilité sans compromis.
Choisissez votre façon d’apprendre ou d’enseigner
grâce aux trois modes de cet écran PixelSenseTM de
14,4 pouces qui s'adaptent à vos besoins. Prenez
des notes en mode ordinateur portable sur
Microsoft OneNote, présentez vos projets en mode
scène, ou annotez des documents dans le Tableau
blanc collaboratif Microsoft à l’aide du
Surface Slim Pen 2 en mode toile.



Surface Hub 2S
L’enseignement hybride simplifié pour vos salles de cours

Découvrez comment la BSB a pu maintenir l’intégralité de ses cours à 
distance pendant la pandémie tout en préservant le lien de proximité entre 
les enseignants et leurs étudiants.

Simple
D’un toucher sur l’écran, rejoignez vos cours 
Microsoft Teams. Surface Hub s’occupe du son et 
de l’image, tous deux d’une qualité incroyable. 

Familier
Retrouvez vos applications Office préinstallées 
pour présenter, partager et coéditer : 
Powerpoint, Word, Excel, OneDrive, Teams, Edge 
Chromium, ainsi que vos applications tierces.

Haut-de-gamme
Son design ultrafin et bord-à-bord apporte un 
style luxueux et épuré à votre amphithéatre ou 
votre salle de cours.  Retrouvez le confort au 
naturel de l’écriture manuscrite avec son stylet 
hautement sensible, sur l’écran 4K+.

Pratique
Projetez l’écran de votre PC sans fil, et prenez la 
main dessus depuis le Surface Hub 2S en 50,5 ou 
85 pouces. Il est également possible d’installer 
Windows 10 Pro ou Entreprise pour un usage 
personnel ou sans cloud.

Collaboratif
Un Windows optimisé pour les travaux d’équipe, centré sur 
les appels, le tableau blanc interactif et les applications, sans 
oublier la sécurité: vos données, synchronisées dans votre 
Cloud, sont effacées du Surface Hub après votre session de 
travail.

Compatible
Fonctionne avec le matériel audio et vidéo existant de votre 
salle avec la Jonction de Coordination, et avec toutes les 
plateformes de visioconférence que vous utilisez déjà.

Mobile
Transformez tout espace en salle de cours avec les supports 
mobiles Steelcase RoamTM et la batterie mobile APCTM 
pour le 50,5 pouces.

Durable
La partie ordinateur du Surface Hub 2S, intégrée à l’arrière 
de l’écran dans une cartouche, peut être remplacée pour 
upgrader le matériel lorsque de nouveaux composants plus 
puissants sortiront dans le futur. Votre investissement pour 
ce matériel haut de gamme est un placement à long-terme.



Les principaux accessoires 
Surface

Surface Kit 
d’accessibilité

Surface Classroom 
Pen 2

Microsoft Modern 
sans-fil

Le Microsoft Classroom Pen 2 
est conçu spécifiquement pour 
les élèves utilisant les appareils 
Surface*. Le Microsoft 
Classroom Pen 2 est désormais 
plus abordable pour le rendre 
accessible au plus grand 
nombre d'étudiants possible. 
En bref, il a une nouvelle forme 
plus allongée qui tient mieux 
dans la main et peut permettre 
jusqu’à 4096 points de 
pression.

Connectez-vous simplement –
et sans fil – à votre PC Surface, 
ou un autre PC Windows 11 ou 
10 compatible, tout en 
profitant de plus de mobilité, 
d’une meilleure qualité de son 
et de commandes d’appel 
simples, placées sur les 
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lumineux du mode muet du 
micro, un coup d’œil suffit 
pour savoir si l’on vous entend 
ou non.
Existe aussi avec une 
connectique USB-C ou USB-A.

Parce qu’une salle de classe        
se compose d’élèves et 
d’enseignants avec autant 
d’handicaps que de potentiel, 
le kit d’accessibilité Microsoft 
Surface permettra à chacune 
et chacun une meilleure prise 
en main de son appareil grâce 
à un ensemble de stickers 
bombés et de dragonnes 
facilitant l’ouverture de 
l’appareil. Ainsi, nous pouvons 
aller plus loin dans la 
démocratisation de 
l’enseignement numérique.

*Compatible avec tous les Surface Laptop, Surface Book, Surface Go, Surface Studio, Surface Duo ainsi qu’avec les Surface Pro 3 à 8 et Surface Pro X

Découvrez en plus sur les accessoires pour Microsoft Surface :



La durabilité avec Surface
Microsoft obtient la médaille d’Or de la norme Ecovadis en 2021
Microsoft est notamment récompensé pour  une  série  d’engagements pris pour
atteindre une empreinte carbone négative et aider son écosystème à avoir un
impact positif sur l’environnement. Parmi ces engagements, il y a :
• Être négatif en émissions de carbone d’ici à 2030
• Avoir retiré les émissions carbones liées à l’activité directe et indirecte de

l’entreprise depuis sa création jusqu’à 2050
• 1 milliard de dollars d’investissement dans un fonds d’innovation pour le climat.

Design et conception durable.
Dès leur conception, les appareils Surface sont soumis à une analyse de leur cycle de vie (ACV). Lors de la
production, nous sommes attentifs au choix des matières premières. Par exemple, Surface dock 2 est conçu à
base de 20% de plastique recyclé (PCR) et nous développons de nouvelles matières contenant 10% de plastique
recyclé des océans, utilisées dans Microsoft Ocean Plastic Mouse par exemple. De plus, Nous nous engageons à
réduire des substances dangereuses et controversées dans nos produits : c’est la Méthode GreenScreen for
Safer Chemicals. Enfin, nous pensons au devenir de nos appareils en fin de vie : nous avons pour objectif de
produire des appareils 100% recyclables d’ici 2030. Surface Laptop 3 est déjà recyclable à 91%.

Des packagings plus légers, 
compacts et pratiques. Ils sont 
recyclables à 95% en 2020 - à 
100% d’ici 2030.
Ils seront 100% composés à base 
de matériaux recyclés, 
réemployés ou éco-sourcés d’ici 
2025.

Microsoft étend le droit de 
réparation pour faciliter la 
réparation de ses produits par 
des entreprises tierces ou 
encore proposer une plus 
grande disponibilité des pièces 
détachées. 

Des options de disques SSD 
amovibles sur nos nouvelles 
machines pour faciliter 
d’éventuelles réparations.

Utilisation et efficacité énergétique.
Nous utilisons des technologies de pointe qui permettent de rendre les appareils Surface plus efficients en
énergie. Par exemple, avec des capteurs de lumière ambiante ou des écrans OLED. Ainsi, la Surface Pro X
consomme 28% en moins par rapport à la Surface Pro 6 , à performances équivalentes.
Ainsi nous respectons les normes ENERGY STAR.
Par ailleurs, Microsoft a pour objectif de réduire de 30% les émissions de carbone de scope 3 d’ici à 2030. Les
consoles et devices représenteront 17% de cette réduction et Surface est donc au cœur de la stratégie.

Approvisionnement et production responsable.
Le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais
provenant de zones de conflit ou à haut risque est un pilier de notre approche.
La Microsoft SEA Academy œuvre pour la formation de nos fournisseurs et employés Microsoft à toujours
inscrire leurs actions dans une démarche responsable. Nous disposons d’une politique d’audit internes et
indépendants de tous nos fournisseurs, nous en avons réalisés 648 en 2020.
Enfin, nous disposons d’un code de conduite interne commun aux fournisseurs de Microsoft.



Le saviez-vous ? Office 365 A1 est une version en ligne entièrement gratuite d’Office 365 dédiée 
à l’Éducation ! Découvrez ainsi Teams, notre plateforme collaborative phare !

Dynamisez votre cours et faites participer les élèves et étudiants
Teams propose des fonctionnalités de réunion telles que le lever
de main, le chat, l’enregistrement des cours et bien plus encore !

Connectez-vous à des applications tierces
Teams dispose de connecteurs intégrés pour des centaines
d’applications, notamment GitHub, Genially, Flipgrid, Wakelet, Adobe
Creative Cloud, Klaxoon…

Obtenez des informations et personnalisez l’apprentissage
Power BI et Insights fournissent à chaque enseignant un accès en
temps réel à son propre espace de statistiques pour suivre l’activité
de ses élèves et s’assurer que ceux-ci ne décrochent pas en classe.

Intégrez tous les étudiants
Avec les outils d’accessibilité d’Office 365 – comme le Lecteur immersif
et la traduction – Teams est conçu pour l’inclusion.

Organisez des évènements en direct
Les réunions peuvent accueillir jusqu’à 300 participants,
tandis que les événements en direct permettent à 10 000 utilisateurs
de participer à la vie du campus.

Continuité pédagogique en toutes circonstances 
et pour tous avec Office 365 A1

Bénéficiez de 
Teams pour votre 
établissement

Teams rassemble les cours en ligne, les devoirs, les
dossiers, la collaboration et les outils d’accessibilité,
dans une plateforme centrale intégrée à votre LMS.



À travers ce webinar d’une heure découvrez les avantages d’un enseignement 
hybride et comment adapter vos salles de cours en conséquent, suivi par un  
témoignage de la Burgundy School of Business ayant déployé les solutions  
nécessaires pour un enseignement hybride réussi Enfin, nos experts y 
présentent les atouts des ordinateurs 2 en 1 Surface couplés à Microsoft 365  
en termes d’usage, d’accessibilité et de sécurité.

Un déploiement plus simple 
Une administration plus facile. 
Une sécurité renforcée pour chaque utilisateur.

Microsoft Surface vous permet un déploiement et une administration plus simples qui vous feront bénéficier
d’un gain de temps, d’une réduction de vos coûts et d’une sécurité renforcée pour chaque utilisateur grâce
aux outils suivants.

Microsoft Surface pratique le déploiement FULL Zero Touch.
Chaque Surface qui sort de l’usine peut être enregistrée et virtuellement déployée grâce au Partner Center
et Autopilot sans intervention manuelle. La Surface peut être expédiée directement à vos élèves et étudiants,
sans réimaging chronophage par votre service IT, et n'ont qu'à se connecter à leur nouvel appareil Surface et
commencer à apprendre dès le premier jour.

Le mode Microsoft Surface Enterprise Management (SEMM) vous aide à mettre à jour et gérer à
distance l'interface UEFI1 (Unified Extensible Firmware Interface) dans le cloud, y compris les paramètres et
la sécurité. Cela permet de s'assurer que les élèves et étudiants ne peuvent accéder à leur Surface que pour
l'usage auquel elle est destinée.
• Les Surface enregistrées dans Intune peuvent également être localisées, verrouillées et déprogrammées à

distance en cas de perte ou de vol.
• Les élèves, étudiants et les enseignants peuvent déverrouiller leur Surface grâce à la reconnaissance faciale.

En effet, Windows Hello permet de sécuriser les informations grâce à une connexion biométrique facile et
de qualité professionnelle.

• Les appareils Surface sont également préinstallés avec Windows Defender, ce qui permet de se
protéger des menaces extérieures, partout et à tout moment.

Votre service IT pourra dorénavant fournir à distance une technologie moderne, plus sécurisée et plus
performante, et permettre une continuité pédagogique en toute circonstance.

Mettre en place un enseignement hybride inclusif et moderne
grâce aux solutions de Microsoft.



Comment acheter ? 
Contactez nos partenaires revendeur via le QR 
code ci-dessous, ou sur :
https://www.microsoft.com/fr-fr/surface/
business/where-to-buy-microsoft-surface

Pour toute information ou devis n’hésitez pas 
à vous rapprocher de votre partenaire référent 
pour la partie équipement .
Pour toute autre question liée à la vente de 
produit éducation, vous pouvez contacter 
infoeduc@microsoft.com.




