
 

 
 

Offre limitée 
Surface pour l'Éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Surface RT (32 Go) (sans clavier) - 169 € (HT) (prix de vente au détail généralement constaté : 408€ (HT) 

- Surface RT (32 Go) (avec clavier tactile) - 211 € (HT) (prix de vente au détail généralement constaté : 492€ (HT) 

- Surface RT (32 Go) (avec clavier classique) - 244 € (HT) (prix de vente au détail généralement constaté : 517€ (HT) 
 
 
Microsoft est heureux de proposer en exclusivité aux établissements scolaires du premier, du second degré et du supérieur, la 
tablette Surface RT à un prix promotionnel pour toute commande passée entre le 17 juin 2013 et le 31 août 2013. 
Microsoft est un partenaire de longue date de l’écosystème éducatif en France. Grâce à des produits spécifiques, des 
programmes d’accompagnement et des tarifs préférentiels, nous participons activement au développement  du numérique  
dans l’éducation. 
À l’heure où les tablettes tactiles représentent un outil de grand intérêt pédagogique, nous proposons Windows 8, une 
plateforme riche en services et applications pour l’Éducation. Grâce à une interface intuitive, de nombreuses applications 
pour l’éducation, une grande autonomie, l’intégration de la suite Office optimisée pour le tactile*, Surface RT représente la 
solution adaptée pour les usages éducatifs en classe et en dehors de la classe.  
Cette promotion est une opportunité unique pour équiper à moindre coût vos élèves et votre établissement d’une tablette 
dernière génération. 

* Microsoft Office est inclus dans le prix de la tablette 



 

Surface RT pour les établissements scolaires du primaire 
et du secondaire et de l’enseignement supérieur 
Microsoft Surface RT constitue un excellent choix pour les établissements qui 
souhaitent acquérir des tablettes tactiles puissantes et adaptées pour leurs 
étudiants, leurs enseignants et leur personnel. En plus de présenter des 
caractéristiques matérielles de pointe, Surface RT est livrée avec des logiciels et 
des services Cloud (dans les nuages) qui permettront aux enseignants, aux 
étudiants et aux élèves de travailler dans d'excellentes conditions. 

Microsoft Office intégré 
Inclus dans Surface RT, Microsoft Office Édition Famille et Étudiant 2013 RT 
apporte aux élèves et enseignants les outils de productivité dont ils ont le plus 
besoin - Word, PowerPoint, Excel et OneNote - optimisés pour l'écran tactile1

Matériel polyvalent 

. 
Avec Surface RT, les étudiants peuvent rédiger des rapports, effectuer des calculs, 
prendre des notes et présenter leurs résultats sans avoir à acquérir de logiciels 
supplémentaires. Outlook 2013 RT sera fourni avec la prochaine mise à jour 
Windows RT 8.1. Il inclura également messagerie, calendrier, gestion de tâches, 
etc. 

L’affichage en haute définition rend Surface RT idéale pour la lecture de manuels 
électroniques et de vidéos de formation. Avec son support robuste et intégré, 
Surface RT est plus qu'une tablette. La caméra arrière est en biais afin que les 
étudiants puissent enregistrer des présentations lorsque Surface est posée sur un 
bureau ou une table. Un clavier/protection qui s’attache à Surface permet aux 
élèves et aux enseignants de l’utiliser comme un ordinateur portable. 

Longue autonomie et facile à transporter 
Surface RT permet 8 heures d'autonomie. Pour seulement 680 g et une épaisseur 
de 9,4 mm, Surface RT est approximativement de la taille d'une feuille de papier 
standard. Les étudiants peuvent donc l'emmener facilement avec eux n'importe 
où. 

Lecture de livres numériques et multitâche 
L'écran haute résolution ClearType de 270 mm de diagonale ne fatigue pas les 
yeux. Les manuels numériques de dernière génération permettent un usage 
multipoints. Le texte, affiché de façon précise et fine, fait de la lecture un 
véritable plaisir. Contrairement aux autres tablettes, Surface RT est optimisée 
pour utiliser deux applis ouvertes côte à côte. Les étudiants peuvent ainsi afficher 
leurs notes dans OneNote à côté de l'article qu'ils sont en train de lire, ou 
communiquer avec leurs camarades sur Skype tout en créant un rapport dans 
PowerPoint. 

Plus de connectique 
Surface RT dispose de deux connecteurs : un port USB et une sortie vidéo HD2

Avec ses caméras frontale et arrière HD 720p, ses deux microphones et ses haut-
parleurs stéréo, Surface RT est parfaite pour des salles de cours virtuelles, les 
collectes de données, et bien d'autres choses encore. 

. Le 
port USB permet de relier facilement une caméra, une souris sans fil ou une 
imprimante, même sans accès à internet. Les étudiants peuvent aussi l’utiliser 
pour échanger des fichiers via une clé USB. La sortie vidéo facilite la projection 
sur vidéoprojecteur ou téléviseur haute définition. 

Partage entre utilisateurs 
De nombreux établissements ont besoin d’outils qui puissent être partagés entre 
étudiants. Surface RT permet à plusieurs étudiants de travailler sur le même 
appareil en utilisant des comptes Microsoft distincts. Lorsqu'un étudiant se 
connecte, il retrouve automatiquement les paramètres de son compte.  Ce qui 
convient parfaitement à des classes mobiles,  et pour partager des appareils 
entre étudiants à l'intérieur d'une classe ou d'un établissement. 

Classe dans le Cloud 
Avec Office 365 pour l'Éducation (plateforme de communication et de 
collaboration gratuite pour l’Éducation) et SkyDrive3

Communications avec Skype et Lync 

, votre établissement peut 
étendre la salle de classe en dehors de l’École. Élèves et professeurs peuvent 
travailler ensemble sur les devoirs, héberger des classes virtuelles et des sessions 
de tutorat, enregistrer et partager des documents. Surface RT est l'outil parfait 
pour se connecter à une classe virtuelle depuis l'établissement ou le domicile. 

Aujourd'hui, les établissements utilisent Skype et Lync pour héberger des classes 
virtuelles, inviter des conférenciers de renom et se connecter à d'autres 
établissements dans le monde. Associé à Office 365 pour l'Éducation, Lync est 
une solution de collaboration et de réunion sur le Web qui permet des 
visioconférences en haute définition, la messagerie instantanée et la présentation 
de contenu. De nombreux étudiants et des établissements choisissent Skype pour 
sa simplicité, sa vidéo en haute qualité, ses conférences audio et son grand 
nombre d'utilisateurs. Lync et Skype sont disponibles en téléchargement gratuits 
sur Surface RT à partir de Windows Store. 

Applis pour l'éducation 
Avec plus de 20 000 applis relatives à l'éducation disponibles dans Windows 
Store et créées par de grands noms de l'enseignement, il existe pratiquement une 
application pour chaque discipline ou sujet4

Administration et sécurité en salle de classe 

. Microsoft a optimisé l'expérience 
Web pour HTML5 et Flash afin que vous bénéficiiez des meilleurs résultats du 
Web sous Windows.  

Surface RT fonctionne avec Windows MultiPoint Server 2012 (vendu séparément),  
la solution de gestion de classe Microsoft, pour permettre une orchestration et 
une administration de l’usage des tablettes en salle de classe. Les étudiants 
utilisent leur tablette Surface RT pour apprendre et travailler ensemble sans être 
distraits par des jeux ou des sites de réseaux sociaux. De plus, les parents d'élèves 
du primaire ou du secondaire peuvent utiliser la fonctionnalité Family Safety pour 
contrôler les comptes, filtrer le Web, surveiller l'activité et activer le chiffrement. 

Avec la mise à jour gratuite Windows RT 8.1, la prise en charge des VPN est 
améliorée, ainsi que la gestion des appareils mobiles via AirWatch, MobileIron, 
Windows Intune ou d'autres fournisseurs compatibles OMADM. 

Préparation des étudiants et des enseignants aux 
compétences du XXIe siècle 
L’École doit accompagner et préparer les élèves et étudiants à leur entrée dans la 
vie active. Les enseignants doivent rester à jour sur les technologies du 
numérique en permanence. Pour cela, une formation professionnelle est 
importante. Microsoft investit dans le développement de compétences 
techniques via des Partenaires dans le domaine de l'Éducation et via la Microsoft 
IT Academy. Ce programme (ITA) propose aux établissements des formations en 
informatique de haut niveau afin de fournir aux étudiants les compétences dont 
les entreprises ont besoin et d'accroître l'efficacité des enseignants. 

Mise à jour Windows RT 8.1 gratuite 
La prochaine mise à jour Windows RT 8.1 inclura de nombreuses améliorations 
dans l'interface utilisateur, ainsi que Outlook 2013 RT, un outil d'administration 
des équipements mobiles qui prendra en charge des solutions Microsoft et 
tierces parties, un VPN amélioré et bien d'autres choses encore. Cette mise à jour 
majeure est gratuite pour tous les utilisateurs Surface RT5. 
 
1 Certaines fonctionnalités et des programmes ne sont pas pris en charge. Visitez 
http://office.com/officeRT. 
2 Câbles et adaptateurs vendus séparément. 
3 Office 365 pour l'Éducation (offre A2) et SkyDrive sont gratuits mais nécessitent une 
activation de la part de Microsoft. Des frais de téléchargement de la part de votre 
fournisseur d'accès peuvent s'appliquer. 
4 Fonctionne exclusivement avec des applis en provenance du Windows Store. 
5 Téléchargement requis. Des frais de téléchargement de la part de votre fournisseur 
d'accès peuvent s'appliquer. 
 

Pour passer commande, envoyez un 
email à SurfaceEDU@microsoft.com. 



 
 

 

 

Spécifications techniques Surface RT 

OS Windows RT ; Microsoft Office Édition Famille et Étudiant 2013 RT (Word, 
PowerPoint, Excel et OneNote). Fonctionne exclusivement avec des applis en 
provenance du Windows Store ou avec des applis transférées en local. 

Extérieur 274,6 mm x 172 mm x 9,4 mm 
680 grammes 
Boîtier en magnésium VaporMg 
Couleur Titane foncé 
Boutons de volume et de mise sous tension 

Stockage 32 Go 
Le système d'exploitation occupe une grande partie de cet espace. Votre 
capacité de stockage sera inférieure. L'espace disponible peut changer en 
fonction des mises à jour et des applis utilisées. 1 Go = 1 milliard d'octets. 
Consultez la page Surface.com/storage pour en savoir plus. 

Affichage Affichage de 27 cm (10,6”) HD ClearType 
1366 x 768 pixels 
Écran 16:9 
Usage multipoints 

Processeur Quadruple cœur NVIDIA Tegra 3 
2 Go de mémoire RAM 

Sans fil Wi-Fi (802.11a/b/g/n) et Bluetooth 4.0 

Batterie 31,5 Wh 

Caméras et 
audio/vidéo 

2 caméras HD 720p en face avant et à l'arrière 
2 microphones, haut-parleurs stéréo 

Ports Port USB 2.0 taille normale, emplacement pour carte microSDXC, jack pour 
micro-casque 
Sortie vidéo HD 
Connecteur pour Touch Cover ou Type Cover 

Capteurs Capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope 
Boussole 

Alimentation Alimentation 24W 

Garantie 1 an sur le matériel 

Applis incluses Microsoft Office Édition Famille et Étudiant 2013 RT (Word, Excel, PowerPoint 
et OneNote) ; Windows Mail et messagerie ; SkyDrive ; Internet Explorer 10 ; 
Bing ; Xbox Music, vidéo et jeux. 



 

Offre limitée de Microsoft Surface pour l'Éducation 
Pour passer commande, remplissez ce formulaire et envoyez-le par email à SurfaceEDU@Microsoft.com. 

Facturation : 
Nom de l'établissement*    Adresse* 
 

Ville*  Code postal* Pays* 
 

Nom du contact* Fonction* 
 

Téléphone* Email* Confirmer email* 
 

N° de TVA Numéro du bon de commande de l'établissement* 
 

*Information obligatoire Cochez ici si votre établissement est exempté de TVA et joignez une copie scannée du formulaire 
 d'exemption. 

Livraison : Cochez ici si l'adresse de livraison est identique à l'adresse de facturation. 
Nom de l'établissement Adresse  
 

Ville Académie  Code postal Pays 
 
Comptabilité : 
Nom du responsable* Téléphone* 
 

Email* Confirmer email* 
* Informations obligatoires. Si vous avez plusieurs adresses de livraison, veuillez prendre contact avec l'équipe de gestion des commandes au 
cours de votre processus de commande. 

Informations optionnelles : 
Représentant Microsoft Email du représentant 
Numéro de compte Premier N° de contrat Entreprise 
Numéro de licence en volume 
 
 
 
 

Référence Produits Offre Éducation 

7XR-00027 Surface RT 32 Go (tablette seulement) 169 € HT 

7XR-00027 + D5S-00010 Surface RT 32 Go + Clavier Touch Cover (noir - Français) 211 € HT 

7XR-00027 + D5S-00011 Surface RT 32 Go + Clavier Touch Cover (blanc - Français) 211 € HT 

7XR-00027 + D5S-00026 Surface RT 32 Go + Clavier Touch Cover (cyan – Français) 211 € HT 

7XR-00027 + D7S-00003 Surface RT 32 Go + Clavier Type Cover (noir - Français) 244 € HT 

 Accessoires  

W7S-00008 Adaptateur VGA (fonctionne exclusivement avec Surface RT) 33,44 € HT 

Z2S-00005 Adaptateur AV HD (fonctionne exclusivement avec Surface RT) 33,44 € HT 

Q6T-00007 Adaptateur secteur 24W (fonctionne exclusivement avec Surface RT) 33,44 € HT 

 
Visitez https://microsoftedweblive.com/sites/BHO/terms.aspx pour voir les Conditions de vente de Surface et cochez cette case pour 
confirmer que vous acceptez ces conditions. 

 
Conditions : Cette offre est valable du 17 juin 2013 au 31 août 2013 inclus. Elle s'adresse exclusivement aux établissements d'enseignement et 
correspond à une vente directe de la part de Microsoft dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine (via 
Digital China), Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, 
Portugal, Russie, Singapour, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre FAQ :  
www.microsoft.com/france/education/surfaceFAQ.aspx 
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