
Microsoft Surface Go

Une polyvalence inégalée  
pour vous accompagner partout
La Surface la plus compacte et la plus légère de la 
gamme : avec ses 522g1 et son format 10 pouces, 
Surface Go se glisse facilement dans votre sac. Restez 
connecté où que vous soyez avec son autonomie4 
de 9 heures, sa fonctionnalité WiFi (version LTE 
disponible plus tard dans l’année) et sa connectique 
complète (notamment son port USB-C).

Élégante et moderne
Fine et élégante, Surface Go est conçue avec des 
matériaux de qualité et est équipée d’un superbe 
écran tactile haute résolution 10’’ PixelSense™.

Tirez le meilleur parti de Microsoft 365*
Renforcez la productivité de vos équipes avec le 
meilleur de Microsoft 365 - une solution complète 
comprenant la suite Microsoft Office, Windows 10, et 
Enterprise Mobility + Security.
* Vendu séparément 

Un véritable bureau portable
Le format d’une tablette mais toujours avec un 
logiciel de bureau complet pour une productivité 
sans compromis : allant jusqu’à 8 Go RAM pour 128 
Go de stockage2 et doté du processeur performant 
Intel® Pentium® Gold, Surface Go vous permet 
d’effectuer des tâches avancées tout en utilisant les 
applications mobiles dont vous avez besoin.

Surface Go 
Ultraportable  
et polyvalente
La plus petite, la plus légère et la plus 
abordable des Surface, mais toujours sans 
aucun compromis sur la performance.



Spécifications techniques

Affichage Écran PixelSense™ 10 pouces 
Résolution : 1800 x 1200  (217 PPI)  
Format d’image : ratio 3:2
Taux de contraste : 1500:1 
Mode tactile : interaction tactile 10 points
Verre Corning® Gorilla® Glass 3

Mémoire 4 Go ou 8 Go de RAM

Processeur Intel® Pentium® Gold 4415Y

Poids1 À partir de 522 g

Stockage2 Lecteur eMMC : 64 Go (Wi-Fi)
Disque SSD (Solid-State Drive) : 128 Go (Wi-Fi)

Dimensions 245 mm x 175 mm x 8,3 mm

Graphismes Carte Graphique Intel® HD Graphics 615

Sécurité Puce TPM 2.0 pour la sécurité d’entreprise
Reconnaissance faciale avec Windows Hello

Logiciel Windows 10 Professionnel 
(Configurable en Windows S3)

Capteurs Détecteur de lumière ambiante
Accéléromètre
Gyroscope
Magnétomètre

Autonomie4 Jusqu’à 9 heures en lecture vidéo

Connectique 1 port USB-C™
1 lecteur de carte MicroSDXC™
Surface Connect
1 prise Jack pour casque 3,5 mm
Connectique clavier
Compatible avec l’interaction hors écran Surface Dial

Webcam, vidéo  
et audio

Reconnaissance faciale avec Windows Hello (webcam avant)
Webcam avant : 5 MP avec vidéo Skype HD en 1080p
Webcam arrière : 8 MP avec autofocus  
et vidéo HD en 1080p
Microphone unique
Hauts-parleurs 2W avec Dolby® Audio™ Premium

Sans fil Wi-Fi : compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Technologie Bluetooth sans fil 4.1

Inclus dans  
la boîte

Surface Go
Câble d’alimentation
Guide de démarrage rapide
Documentation de sécurité et de garantie

Garantie 2 ans de garantie constructeur

Reseau  
(Modèles 4G+)5

Nano SIM 
4G LTE avancé (Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41) 

Configurations
Processeur Mémoire Espace de 

stockage

Intel® Pentium® Gold 4 Go RAM 64 Go eMMC

Intel® Pentium® Gold 8 Go RAM 128 Go SSD

1 - Le poids ne comprenant pas le clavier (vendu séparément). 2 - Le logiciel système utilise un espace de stockage important. Le stockage disponible peut être modifié en fonction des mises à jour logicielles 
du système et de l’utilisation des applications. 1 Go = 1 milliard d’octets. Voir Surface.com/Storage pour plus de détails. 3 - En savoir plus ici: https://support.microsoft.com/en-us/help/4020089/windows-
10-in-s-mode-faq. 4 - Jusqu’à 9 heures d’autonomie de batterie en lecture vidéo. Tests réalisés par Microsoft en juin 2018 à l’aide d’un processeur Intel Pentium Gold 4415Y de préproduction, 128 Go, 8 Go 
de RAM. Les tests consistaient à décharger complètement la batterie pendant la lecture vidéo. Tous les paramètres étaient par défaut sauf: Wi-Fi était associé à un réseau et Auto-luminosité désactivée. 
L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, de l’utilisation et d’autres facteurs. 5 - Disponibilité et performances du service sous réserve du réseau du fournisseur. 
Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails, compatibilité, tarification, carte SIM et activation. Voir toutes les spécifications sur Surface.com. 
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