
 
 

 
 

  

 

 

Microsoft dévoile le prix et la disponibilité de Surface 

et ouvre dès aujourd’hui les pré-commandes 

 

Issy-les-Moulineaux, le 16 octobre 2012 – Microsoft révèle aujourd’hui les informations attendues 

depuis juin sur Surface, sa tablette hybride, à la fois PC et tablette, tirant pleinement parti du 

potentiel de Windows. Au-delà de son prix et de sa disponibilité sur le marché français, Microsoft 

annonce la possibilité de pré-commander en quantité limitée Surface sous Windows RT dès 

aujourd’hui, à partir de 18h00, heure française, sur www.surface.com.  

 
Surface combine la magie du logiciel et le design d’exception d’une tablette nouvelle génération. Dévoilée 

en juin 2012, Surface sous Windows RT sera proposée en 3 versions : 

 Surface 32 Go au prix de 489 euros TTC 

 Surface 32 Go et sa « Touch Cover » noire au prix de 589 euros TTC 

 Surface 64 Go et sa « Touch Cover » noire au prix de 694 euros TTC 

 

Une gamme d’accessoires sera disponible pour personnaliser Surface, incluant la « Touch Cover », clavier 

tactile révolutionnaire, en trois coloris : noir, blanc et cyan au prix de 119,99 euros TTC, ainsi que la « Type 

Cover », clavier physique, en noir pour 129,99 euros. Les « Touch Cover » et « Type Cover » servent aussi de 

protection pour l’écran. 

 

La commercialisation de Surface débutera le 26 octobre 2012 dans les boutiques Microsoft aux Etats-Unis 

et au Canada, dans les 34 magasins éphémères des fêtes de fin d’année, et également en ligne dans huit 

pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, France, Grande-Bretagne, Hong-Kong et aux Etats-Unis. 

 

En France, Surface sera disponible à la vente en ligne dès le 26 octobre 2012. Plus d’informations sur 

www.surface.com.  

 

Caractéristiques techniques sur www.surface.com  
 

 

Pour plus d’informations 

 Microsoft News Center 
o Communiqué de presse US  
o Images  
o Videos  

 Réseaux sociaux  
o Twitter  
o Facebook 

http://www.surface.com/
http://www.surface.com/
http://www.surface.com/
http://www.microsoft.com/en-us/news/
http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/windows/imageGallery.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/windows/videoGallery.aspx
http://twitter.com/surface
http://www.facebook.com/Surface
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Microsoft 

Laetitia Barbé-Ozouf -  01 57 75 35 49 -  lbarbe@microsoft.com  
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