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Découvrez Surface Pro 6

Découvrez Surface Pro 6
S’applique à : Surface Pro 6

Surface Pro 6, ultraléger, polyvalent et plus puissant pour donner vie à vos
idées. Voici quelques points phares :

Mobilité sans compromis
Surface Pro 6 est mince et léger et donc facile à emporter partout avec
vous. Surface Pro 6 est équipé d'un support de maintien articulé qui
s’adapte en tout lieu et à toutes vos tâches, que vous soyez dans un avion,
allongé sur la plage ou en plein travail de création dans un studio.
Mode portable

Transformez Surface Pro 6 en mode portable, en ouvrant le support de
maintien intégré et en ajoutant un clavier amovible Signature Type Cover
pour Surface Pro.
Mode Studio

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Baissez le support de maintien pour placer Surface Pro 6 en mode Studio :
c’est l’angle parfait pour écrire et dessiner, mais aussi pour créer à l’aide
d’accessoires facultatifs tels que le Stylet Surface et Surface Dial.
Mode tablette

Une fois le support de maintien intégré fermé, Surface Pro 6 devient une
tablette puissante, légère et portable. Utilisez-la avec le Stylet Surface pour
prendre des notes, noter une idée ou dessiner. Ou simplement, détendezvous à la fin de la journée en regardant votre film préféré.

Puissance et performances exceptionnelles

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Surface Pro 6 est assez léger pour le glisser sous votre bras et l’emporter à
votre prochaine réunion, mais possède un processeur Intel® Core™ de 8e
génération avec la puissance et les performances nécessaires pour exécuter
la totalité des logiciels de bureau dont vous avez besoin pour travailler
efficacement.
Collaborer par des appels vidéos
La caméra HD Skype à l’avant de Surface Pro 6 est idéale pour les appels
vidéo et les vidéoconférences. Apprenez-en davantage sur Skype.
Effectuez des opérations plus rapidement grâce à une interaction
tactile
Surface Pro 6 est équipé d’un excellent écran PixelSenseTM haute
résolution de 12,3 pouces qui donne vie à vos idées et réagit rapidement au
toucher. Découvrez les mouvements de base.
Laissez le cordon d’alimentation à la maison
Avec une autonomie maximale de 13,5 heures en lecture vidéo*, vous
n’avez plus à craindre de vous retrouver à court de batterie ou de laisser
votre chargeur à la maison. Voir comment adapter les paramètres de votre
batterie.

Le meilleur de Microsoft à portée de main

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Travaillez efficacement avec Windows, Microsoft Office et OneDrive
Surface Pro 6 exécute le système Windows que vous connaissez et auquel
vous accordez toute votre confiance, ainsi que les applications
Microsoft Office, notamment Word, Excel et PowerPoint, ce qui vous
permet de travailler efficacement. OneDrive est également inclus, afin de
stocker vos fichiers en toute sécurité dans le cloud. Parcourir les rubriques
relatives à Windows.
Connectez-vous avec votre visage.
Utilisez Windows Hello et connectez-vous à l’aide de votre visage au lieu
d’un mot de passe. C'est à la fois plus rapide et plus sécurisé. Voir comment
configurer Windows Hello.
Exécutez des applications et des logiciels de qualité professionnelle
Surface Pro exécute tous les programmes dont vous avez besoin pour
travailler efficacement et son écran PixelSenseTM haute résolution donne vie
à vos idées. Et, lorsqu’il est temps de vous détendre, Surface Pro exécute les
applications et les jeux que vous aimez. Parcourez les applications dans le
Microsoft Store.
Écrivez et dessinez naturellement avec le Stylet Surface
Qu’il s’agisse de griffonner, de laisser votre enfant réaliser une œuvre d’art,
d’ajouter quelques annotations dans un document Office ou de faire une
retouche sous Photoshop, couplez le Stylet Surface avec Surface Pro 6 pour
tous vos travaux d’écriture et de dessin de précision. Le Stylet Surface n’a
jamais été aussi performant. Doté d’une pointe à encre de précision et
d’une gomme, il fonctionne pratiquement sans aucun décalage et il suffit
de l’incliner pour estomper un croquis. En savoir plus sur le Stylet Surface.

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Configurez-le à votre image
Personnalisez Surface Pro 6 avec ces accessoires facultatifs :

Clavier Signature Type Cover pour Surface Pro, pour une véritable
expérience en mode portable. Découvrez le clavier Signature Type Cover
pour Surface Pro

Stylet Surface, pour prendre des notes ou dessiner. Découvrez le
Stylet Surface

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Souris Microsoft Surface Arc, s'adapte naturellement au creux de la main et
s'aplatit pour la portabilité. Découvrez la Souris Surface Arc

Surface Dial, un nouvel outil pour le processus de création, qui fonctionne
directement sur l’écran du Surface Pro 6. Découvrez Surface Dial

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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Station Surface Dock, pour transformer votre Surface Pro 6 en PC de
bureau. En savoir plus sur la station Surface Dock

Manette Xbox One, pour jouer à vos jeux préférés sur votre Surface Pro 6.
Apprenez-en davantage sur Xbox
* Jusqu'à 13,5 heures de lecture vidéo. Tests effectués par Microsoft en
avril 2017 à l’aide de l’appareil de préproduction Intel Core i5, 256 Go, avec
8 Go de RAM. Test de décharge complète de la batterie lors d'une lecture
vidéo. Tous les paramètres par défaut ont été conservés, à l’exception du
Wi-Fi qui a été associé à un réseau et de la luminosité automatique qui a
été désactivée. L'autonomie de la batterie varie considérablement selon les
paramètres définis, l'utilisation qui est faite et d'autres facteurs.
Liens connexes
Caractéristiques de Surface Pro 6
Découvrez Surface Laptop 2
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Vous avez besoin d’une aide
supplémentaire ?
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4037230/surface-meet-surface-pro
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