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Caractéristiques de la Surface Pro 7
S’applique à : Surface Pro 7

La Surface Pro 7 est plus puissante que jamais et s’adapte à votre façon de
travailler. 

Vous ne savez pas où brancher un composant ou comment augmenter le
volume ? Nous sommes à votre service. Voici quelques schémas pour vous
aider.

1. Volume 

2. Bouton Marche/Arrêt

3. Prise casque

4. Caméra de reconnaissance faciale Windows Hello 

5. Caméra avant

6. Micros de studio

7. Port USB-C

8. Port USB-A

9. Port Surface Connect 

Découvrez la Surface Pro 7

Remarque
Certains produits ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays ou région.
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10. Lecteur de cartes microSD

Surface Pro 7 est fournie avec :

Windows 10 Famille (clients particuliers)

Windows 10 Professionnel (clients professionnels)

Si vous disposez de Windows 10 Famille sur votre appareil, vous pouvez
passer à Windows 10 Professionnel contre un coût supplémentaire. Pour
plus d’informations, consultez Mettre à niveau Windows 10 Famille vers
Windows 10 Professionnel.

Vous ne savez pas quelle version de Windows vous utilisez ? Consultez Quel
système d’exploitation Windows mon ordinateur exécute-t-il ?

Si vous ne savez pas quel modèle de Surface vous utilisez, consultez Quel
est mon modèle de Surface ? 

Surface Pro 7 et Windows 10

Travaillez à votre façon

Transformez la Surface Pro 7 de tablette en portable, à l’aide du support et
du clavier Surface Signature Type Cover. Utilisez les ports USB-C et USB-A
pour vous connecter à des écrans, à des stations d’accueil et à vos
accessoires. 

Une puissance de nouvelle génération pour donner vie à vos
idées

Surface Pro 7 utilise le processeur Intel® Core™ de 10e génération avec des
options de configuration offrant jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.
Avec la charge rapide, une autonomie durant une journée entière et un
démarrage instantané, vous pouvez reprendre votre travail partout où vous
allez. 

Exprimez-vous

Surface Pro 7 est disponible en Platine ou en Noir mat. Vous pouvez
également obtenir un clavier Surface Pro Signature Type Cover dans de
nouveaux coloris. La musique est reproduite avec un son pur et cristallin,
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https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12384
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13443
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4095639
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grâce à la technologie audio Dolby Audio Premium. Lors de votre prochain
appel ou lorsque vous utiliserez la dictée vocale, tirez parti des deux micros
de studio longue portée. 

Faites-en plus avec le système Windows que vous connaissez

Profitez de fonctionnalités familières telles que la connexion par Windows
Hello et Microsoft Edge. Obtenez Office 365 pour créer un travail optimal et
le stocker en toute sécurité dans OneDrive.

En savoir plus sur les accessoires facultatifs compatibles avec votre Surface
Pro 7. 

Stylet Surface

Surface Signature Type Cover

Souris Surface Arc

Station d’accueil Surface 

Personnalisez-la

Surface Pro 7 sur le Microsoft Store

Activer Dolby Audio sur les haut-parleurs Omnisonic de Surface 

Régler les paramètres des micros de studio

Quel est mon modèle de Surface ? 

Quel système d’exploitation Windows mon ordinateur exécute-t-il ?

Rubriques associées

Dernière mise à jour : 30 oct. 2019

Nouveautés

Surface Pro X

Surface Laptop 3

Surface Pro 7

Applications
Windows 10

Applications Office

Microsoft
Store

Profil du compte

Centre de
téléchargement

Support du
Microsoft Store

Retours

Éducation

Microsoft pour
l'éducation

Office pour
étudiants

Office 365 pour
les écoles

Offres pour
étudiants &

Entreprise

Azure

AppSource

Automobile

Fonction publique

Santé

Industrie

Développe
ur

Microsoft Visual
Studio

Centre de
développement
Windows

Réseau de
développeurs

Société

Emploi

Actualités de la
société

Confidentialité
chez Microsoft

Investisseurs

Sécurité

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4036281
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037228
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037233
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4023451
https://www.microsoft.com/p/surface-pro-7/8n17j0m5zzqs
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4518493
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4518465
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4095639
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13443
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/surface-pro-x/8vdnrp2m6hhc?activetab=overview
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/surface-laptop-3/8VFGGH1R94TM?activetab=overview
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/surface-pro-7/8N17J0M5ZZQS?activetab=overview
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-10-apps
https://store.office.com/fr-fr/appshome.aspx?
https://account.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/fr-fr/download
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=824761&clcid=0x40C
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=824764&clcid=0x40C
https://www.microsoft.com/fr-fr/education
https://www.microsoft.com/fr-fr/education/products/office/default.aspx
https://products.office.com/fr-fr/academic/compare-office-365-education-plans
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/student?icid=CNavfooter_Studentsandeducation
https://azure.microsoft.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=808093
https://www.microsoft.com/enterprise/automotive
https://www.microsoft.com/enterprise/government
https://www.microsoft.com/enterprise/health
https://www.microsoft.com/enterprise/manufacturing
https://visualstudio.microsoft.com/
https://developer.microsoft.com/fr-fr/windows
https://msdn.microsoft.com/fr-fr
https://careers.microsoft.com/
https://news.microsoft.com/fr-fr
https://privacy.microsoft.com/fr-fr
https://www.microsoft.com/investor/default.aspx
https://www.microsoft.com/fr-fr/security/default.aspx
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