
Surface 2 et Surface Pro 2 disponibles dès aujourd’hui  

chez Boulanger, Carrefour, Darty, Fnac,  

et pour les fêtes chez Auchan et Leclerc 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 22 octobre 2013 — Microsoft lance aujourd’hui deux 

nouveaux modèles de tablettes, Surface 2 et Surface Pro 2, ainsi qu’une gamme 

élargie d’accessoires. Disponibles dès aujourd’hui dans les enseignes Boulanger, 

Carrefour, Darty, Fnac en boutiques et en ligne, ainsi que sur le Microsoft Store, 

Surface 2 et Surface Pro 2 seront également commercialisées dans d’autres 

réseaux de grande distribution comme Leclerc et Auchan d’ici la fin d’année. Pour 

les professionnels, la nouvelle génération de Surface est proposée via nos 

revendeurs professionnels: Betchle, Computacenter, Econocom, Inmac-Wstore, 

Insight, Lafi et SCC. 

 

 
Surface 2 et Surface Pro 2 arrivent avec de considérables améliorations, de la puissance du 

processeur à l’autonomie de la batterie, en passant par la résolution de l’écran. Surface 2 

et Surface Pro 2 bénéficient également d’un design encore plus ergonomique, avec un 

pied intégré à double position qui offre un plus grand confort d’utilisation dans toutes les 

situations d’usage. Equipés respectivement des nouveaux systèmes d’exploitation 

Windows RT 8.1 et Windows Pro 8.1, Surface 2 et Surface Pro 2 seront encore plus 

puissantes et personnalisables.   

 



« Avec Surface, Microsoft propose une alternative dans l’univers des tablettes, sans compromis sur 

la personnalisation, le design et la performance. Parce que nous croyons qu’une tablette est un 

objet éminemment personnel, Surface 2 et Surface Pro 2 se déclinent en de nouveaux coloris de 

claviers et accessoires. Parce que nous croyons qu’une tablette doit pouvoir conjuguer loisirs et 

travail, ces deux nouveaux modèles offrent une performance, une connectique et des logiciels 

dignes d’un PC, comme le port USB 3.0 ou la suite Office. Les distributeurs ne s’y sont pas trompés. 

Non seulement Boulanger, Carrefour, Darty et Fnac généralisent la commercialisation de Surface à 

la quasi-totalité de leurs points de vente, mais nous sommes heureux d’annoncer que Auchan et 

Leclerc proposeront Surface 2, Surface Pro 2 et leurs accessoires à leurs clients pour les fêtes de fin 

d‘année », déclare Marc Jalabert, Directeur de la division Grand Public et Opérateurs. 

 

Des tablettes résolument connectées  

 

Connectées.  

o Au Cloud. Avec l’achat d’une Surface 2 ou Surface Pro 2, les consommateurs se verront 

offrir 200 Go de stockage gratuits sur SkyDrive pendant 2 ans. 

o A ses proches. Les consommateurs faisant l’acquisition de Surface 2 ou Surface Pro 2 

bénéficieront également des appels gratuits Skype dans plus de 60 pays et du WiFi 

Skype illimité dans plus de 2 millions de hot-spots à travers le monde pendant un an. 

o Aux périphériques. Le port USB prend désormais en charge la norme USB 3.0 pour 

des transferts de données jusqu’à 4 fois plus rapides 

o A une carte micro SD pour une capacité de stockage additionnelle 

 

100 000 applications. 

o Windows 8.1 propose l’expérience la plus complète directement dès l’écran d’accueil. 

Ecouter de la musique en streaming grâce aux 30 millions de titres disponibles sur 

Xbox Music, jouer aux titres stars du Windows Store, comme « HALO : Spartan Assault » 

échanger avec ses proches sur Skype, gérer ses e-mails avec l’app Courrier, consulter 

une recette sur l’app Bing Cuisine & Vins ou regarder des vidéos sur Xbox Vidéo, pour 

ne citer que ces quelques exemples.   

o Parmi les nouvelles applications lancées sur le Store récemment: Evernote, Adobe 

Photoshop Express, eBay, Facebook pour Windows 8.1, et en France, des applications 

telles que Gulli, UGC direct, T’choupi ou ViaMichelin. 

 

 

Surface 2, la plus productive des tablettes pour les usages du quotidien 

 

 

Surface 2 propose ce que l’on peut attendre de mieux d’une tablette pour les jeux et le 

divertissement, mais aussi pour le travail, grâce la suite Office intégrée et la gestion du 

multitâches.  



 

 

Design et légère. Surface 2 se décline désormais 

en magnésium brut et une silhouette affinée et 

allégée avec 676 grammes seulement.  

 

Autonome. Surface 2 est équipée d’un 

processeur NVIDIA Tegra 4, qui rend plus fluide 

l’exécution des applications et augmente 

l’autonomie de la batterie jusqu’à plus de 10 

heures.   

 

Equipée des applications Office  

Toutes vos applications préférées : Word, Excel, PowerPoint, Onenote et dorénavant Outlook 

sont incluses dans Surface 2.   

 

Photos addict. 

o Caméra. La résolution des deux caméras a été augmentée, avec 3,5 mégapixels à 

l’avant, et 5 mégapixels à l’arrière 

o Transférer ses photos depuis un appareil grâce au port USB 3.0 

o Retoucher ses photos. Incluse gratuitement dans Windows 8.1, l’application Photos 

retouche vos clichés en un tour de main avec son interface entièrement pensée pour un 

usage tactile 

o Les stocker dans le Cloud. Bonne nouvelle, plus besoin de faire du tri dans ses photos 

avec les 200 Go gratuits de stockage sur SkyDrive ! (2) 

 

Optimisée pour les vidéos.  

o Regarder des films. L’écran 10.6” ClearType Full HD en 16:9 permet désormais de 

profiter pleinement des vidéos en résolution 1080p, avec un son optimisé grâce aux 

haut-parleurs utilisant la technologie Dolby.  

o Enregistrer des vidéos. Les deux caméras avant et arrière enregistrent chacune des 

vidéos en 1080p. Les performances en condition de faible luminosité ont été optimisées, 

et les conversations vidéo sont désormais encore plus fluides et plus nettes.  

 

 

Surface 2 existera en versions 32 Go et 64 Go, respectivement à partir de 439€ et 539€ 

PME (1). Surface RT sera toujours commercialisée au prix PME de 339 € PME (1).  

 

 

Surface Pro 2, un PC au format tablette 

 

Comme son prédécesseur Surface Pro, Surface Pro 2 est un véritable PC capable de faire 

fonctionner tous les logiciels Windows ainsi que les applications du Windows Store.  

 



Surface Pro 2 combine la mobilité et la simplicité 

d’une tablette, avec la flexibilité et la puissance 

d’un PC. Equipée d’un processeur Intel Core 

(Haswell) i5 4ème génération, Surface Pro 2 est 

beaucoup plus puissante, et l’autonomie de sa 

batterie est jusqu’à 75% plus longue que Surface Pro. 

Comme pour son prédécesseur, un stylet Surface 

ultra-précis pour l’écriture manuelle ou le dessin 

numérique est inclus. 

 

Surface Pro 2 existera en plusieurs versions : 

 64 Go avec 4 Go de RAM à 879€              

 128 Go avec 4 Go de RAM à 979€ 

 256 Go avec 8 Go de RAM à 1279€     

 512 Go avec 8 Go de RAM à 1779€ 

 

A noter, la tablette Surface Pro sera remplacée par Surface Pro 2.  

 

Une nouvelle ligne d’accessoires 

Microsoft a également annoncé le lancement de 6 nouveaux accessoires pour plus de flexibilité, 

de mobilité et de productivité.  

  

 

1. Touch Cover 2 : si elle est plus fine et plus légère que la Touch Cover initiale, avec une 

épaisseur de seulement 2,75 mm, la Touch Cover 2 est pourtant plus rigide, plus sensible 

aux mouvements et aux frappes sur les touches du clavier. Touch Cover 2 introduit 

également le rétro-éclairage du clavier. 

Prix à partir de 119,90€ PME (1).  

 

2. Type Cover 2 : aussi fine et légère que la Type Cover 

initiale, Type Cover 2 propose un clavier retro-éclairé et 

une nouvelle gamme de coloris : cyan, magenta, violet 

et noir. Type Cover 2 est également plus rigide, plus 

silencieuse et plus agréable pour l’écriture.   

Prix à partir de 129,99€ PME (1). 

 

3. Power Cover : clavier Type avec une batterie intégrée, la Power Cover ajoute jusqu’à 

50% de batterie aux Surface 2, Surface Pro et Surface Pro 2 pour une utilisation 

prolongée.   

Power Cover sera disponible début 2014 au prix estimé de 199,99€.  

 

4. Station d’accueil pour Surface Pro : elle permet de connecter 

rapidement sa Surface Pro ou Surface Pro 2 à ses périphériques 

en une seule étape, en un instant. Cette station d’accueil 



permet de relier sa Surface Pro à un moniteur, à un réseau Ethernet, à des haut-parleurs, 

un disque dur, etc.   

Prix à partir de 199,99€ PME (1). 

 

5. Chargeur « allume-cigare » avec USB : il permet de recharger sa Surface directement 

dans sa voiture, sur le port allume-cigare. Il inclut également un port USB afin de 

recharger simultanément un autre appareil, comme un téléphone par exemple.  

Disponible début 2014 au prix estimé de 49,99€. 

 

6. Souris Arc Touch - Surface Edition : cette édition spéciale a été 

conçue dans le même esprit de design que Surface. Comme toutes les 

souris Arc Touch, elle est conçue pour un confort et une portabilité 

optimaux. Elle se connecte via Bluetooth 3.0, libérant ainsi le port USB 

de Surface pour d’autres périphériques.  

Prix à partir de 69,99€ PME (1). 

 

 

La Touch cover 1ère génération reste disponible au prix de 79,99 € PME(1), en coloris noir, bleu et 

blanc. 

 

 
(1) PME: prix moyens estimés, les revendeurs sont libres de fixer leur prix. 
(2) Avec l’achat d’une Surface 2 ou Surface Pro 2, les consommateurs se verront offrir 200 Go de stockage gratuits 
sur SkyDrive pendant 2 ans. 
 

 

Pour plus d’information sur Surface, consultez http://www.surface.com 

Découvrir Surface 2 et Surface Pro 2 en vidéos en cliquant sur les liens ci-dessous:  

Surface 2 – Plus fine, plus légère, plus rapide 

Présentation de Surface Pro 2 

Pour les médias audiovisuels, des vidéos haute-définition sont également disponibles 

en téléchargement ici : http://www.microsoft.com/news  

 

 

  

 

  

http://www.surface.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lIDqdtnPEKI
http://www.youtube.com/watch?v=AJVSl677zpU&list=PL_hyqtG4YQA9VyBUDqaB4QKaFEXYWOcug
http://www.microsoft.com/news
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
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