
Performance pour le multitâche, 

les réunions et plus encore

Des appels vidéo de la maison à la collaboration virtuelle au 

bureau, votre travail se démarque avec le Surface Laptop 4.

• Bénéficiez d'une plus grande puissance de multitâche pour 

exécuter vos applications professionnelles, grâce aux processeurs 

Intel® Core™ de 11ème génération et aux processeurs AMD 

Ryzen™ Microsoft Edition Surface® sur-mesure.

• Montrez vous sous votre meilleur jour avec un teint de peau 

plus réaliste sur les appels vidéo, même avec une luminosité 

basse, grâce à la caméra frontale 720 HD.

• Soyez clairement entendus dans vos réunions Microsoft Teams* 

grâce aux micros Studio à doubles champs lointains qui isolent les 

bruits de fonds pour ne laisser entendre que votre voix.

• Entendez clairement vos collègues et clients lors de vos appels. 

Restez engagés dans la conversation avec les haut-

parleurs Omnisonic au son cinématographique. 

• Chargez votre batterie rapidement grâce à la Recharge Rapide et 

reprenez vos tâches quelques secondes après avoir ouvert 

l’appareil. 

• Tapez avec précision sur les touches réactives et rétro-éclairées. Et 

connectez tous vos périphériques avec l'USB-C® et l'USB-A.
Surface pour les Entreprises offre plus de valeur

Travaillez comme vous voulez, avec style

Le Surface Laptop 4 est élégant, fin et léger. Travaillez avec 

la taille, la couleur et la finition du clavier de votre choix. 

• Design fin, léger et élégant. Ultrafin, avec une charnière 

si innovante que vous pouvez ouvrir le laptop avec un 

seul doigt.

• Choisissez le 13,5” ou le 15” selon la fréquence de vos 

déplacements et votre besoin de travailler en multitâche.

• Voyez et faites plus avec les applications Microsoft 365* 

optimisées pour les écrans Surface au format 3:2. 

• Interagissez naturellement avec l’incroyable écran tactile 

PixelSense™, si réactif que vous avez l'impression de 

pouvoir toucher votre travail.

• Choisissez entre plusieurs coloris riches et ton sur ton, 

dont le Gris Platine, le Noir Mat, le Sable et le nouveau 

Bleu Glacier, et entre deux claviers aux finitions durables: 

le chaleureux tissu Alcantara® ou le métal épuré.1

Voici le nouveau

Surface Laptop 4 for Business

Travaillez avec 

style, performance 

et rapidité

Microsoft Surface

Gagnez du temps et de l’argent grâce à des déploiements 

rationalisés, une gestion moderne des appareils et une 

sécurité intégrée s’appuyant sur la puissance du Cloud. 

• Avec le Surface Laptop 4, gardez le contrôle sur vos 

informations sensibles à l’aide d’un disque dur amovible² 

pour la conservation des données.

• Tirez le meilleur parti de votre investissement 

dans Microsoft 365,* avec Windows 10 Pro, la protection 

de Microsoft Enterprise Mobility + Security, et 

les applications de productivité Office 365 que vous 

utilisez tous les jours.

• Déployez et gérez jusqu’à la couche du micrologiciel via 

le cloud avec Microsoft Endpoint Manager* et DFCI.3

• Comprend l’Echange Avancé, un service de remplacement 

rapide sans frais supplémentaire.4



Fiche technique

*Vendu séparément 

**Processeur AMD Ryzen™ Edition Microsoft Surface® uniquement disponible dans une sélection de configurations.
1 Couleurs disponibles sur une sélection de modèles uniquement. Les couleurs, tailles, finitions et processeurs disponibles peuvent varier selon le magasin, le marché et la configuration. 
2 Le disque dur ne peut pas être retiré par l’utilisateur. Le disque dur ne peut être retiré que par un technicien qualifié suivant les instructions fournies par Microsoft.
3 Surface Go et Surface Go 2 utilisent une UEFI tierce et ne supportent pas DFCI. DFCI est actuellement disponible pour Surface Laptop 4, Surface Pro 7+, Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Laptop 3, Surface 

Pro 7, et Surface Pro X. En savoir plus sur la gestion des paramètres de l’UEFI Surface.
4 Le service d’Echange Avancé est disponible sans frais supplémentaires avec les produits Surface pour les entreprises suivants : Surface Laptop 4, Surface Pro 7+, Surface Laptop Go, Surface Book 3, Surface Go 2, 

Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Pro 6, et Surface Laptop 2. L’Echange Avancé n’est disponible que sur les marchés pris en charge. Des restrictions s’appliquent. Pour consulter les conditions AES 

et la liste des marchés pris en charge, rendez-vous sur la page de la garantie de Surface pour les entreprises.
5 L’activation et l’utilisation nécessitent une licence ou un abonnement.
6 Une activation est nécessaire. Si votre appareil est géré par le service informatique de votre organisation, demandez à votre administrateur informatique d’effectuer l’activation. Après 30 jours, les frais d’abonnement 

mensuels ou annuels applicables vous seront facturés. Une carte de crédit est exigée. Vous pouvez résilier à tout moment pour éviter des frais ultérieurs. Voir https://aka.ms/m365businesstrialinfo.
7 Le logiciel système et les mises à jour prennent beaucoup d’espace de stockage. La capacité de stockage peut varier selon le logiciel système, les mises à jour et l’utilisation des applications. 1 Go = 1 milliard 

d’octets. 1 To = 1 000 Go. Pour en savoir plus, consultez la page Surface.com/Storage.
8 Autonomie de la batterie du Surface Laptop 4 : jusqu’à 19 heures pour le Surface Laptop 4 13.5” AMD Ryzen™ 5 Edition Microsoft Surface; jusqu’à 17.5 heures pour le Surface Laptop 4 15” AMD Ryzen™ 7 Edition 

Microsoft Surface; jusqu’à 17 heures pour le Surface Laptop 4 13.5” Intel® Core™ i5; jusqu’à 16.5 heures pour le Surface Laptop 4 15” Intel® Core™ i7. Autonomie de la batterie basée sur une utilisation typique de 

l’appareil Surface. Tests effectués par Microsoft en Février 2021 avec le logiciel et les configurations de préproduction d’appareils. Les tests consistaient à décharger entièrement la batterie en alternant des périodes 

d’utilisation active et du nouveau mode veille. La période d’utilisation active consiste en: (1) un test de navigation sur 8 sites Web populaires avec plusieurs onglets ouverts, (2) un test de productivité sur Microsoft 

Word, PowerPoint, Excel et Outlook, et (3) une partie du temps où l’appareil est utilisé avec des applications en veille. Tous les paramètres étaient définis sur les valeurs par défaut, sauf la luminosité de l’écran, réglée 

sur 150nits avec la fonction de luminosité automatique désactivée. Le Wi-Fi était connecté à un réseau. L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres définis, de l’utilisation et d’autres 

facteurs.
9 Requiert du contenu et de l'audio codés Dolby Atmos®. 
10 La garantie limitée de Microsoft complète vos droits des consommateurs.

Dimensions

Surface Laptop 4 13.5”: 12.1” x 8.8” x 0.57”

(308 mm x 223 mm x 14.5mm)

Surface Laptop 4 15”: 13.4” x 9.6” x 0.58”

(339.5 mm x 244 mm x 14.7mm)

Affichage

Surface Laptop 4 13.5”:

Écran : 13.5” PixelSense™

Résolution : 2256 x 1504 (201 PPI)

Format de l’image 3:2

Compatible avec le Stylet Surface

Multipoints : 10 points de contact

Surface Laptop 4 15”:

Écran : 15” PixelSense™

Résolution : 2496 x 1664 (201 PPI)

Format de l’image 3:2

Compatible avec le Stylet Surface

Multipoints : 10 points de contact

Mémoire 8GB, 16GB, or 32GB LPDDR4x RAM**

Processeurs

Surface Laptop 4 13.5”

Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i5-1145G7 de 11ème

génération

Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1185G7 de 11ème

génération

Processeur mobile AMD Ryzen™ 5 4680U avec Radeon™ Graphics 

Edition Microsoft Surface® (6 cœurs)

Surface Laptop 4 15”

Processeur quadruple cœur Intel® Core™ i7-1185G7 de 11ème

génération

Processeur mobile AMD Ryzen™ 7 4980U avec Radeon™ RX 

Graphics Edition Microsoft Surface® (8 cœurs)

Sécurité

Puce TPM 2.0 pour une sécurité de niveau professionnel et support 

BitLocker

Protection de niveau professionnel grâce à la connexion par

reconnaissance faciale Windows Hello

Surface Laptop 4 avec processeurs AMD Ryzen™ Edition Microsoft 

Surface® : PC à cœur sécurisé

Surface Laptop 4 avec processeurs Intel® Core™ de 11
ème

génération : sécurité matérielle renforcée de Windows

Logiciels

Windows 10 Pro

Applications Microsoft 365 préinstallées5

30 jours d’essai de Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 

Business Premium, ou Microsoft 365 6

Capteurs Capteur de luminosité ambiante

Disposition du 

clavier

Activation : Touches mobiles (mécaniques)

Disposition : AZERTY, touches fonctions (F1-F12)

Touche Windows et boutons dédiés à la gestion des médias et de la 

luminosité de l’écran

Rétro-éclairage

Contenu de la 

boite

Surface Laptop 4

Bloc d’alimentation

Guide de démarrage rapide

Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Poids

Surface Laptop 4 13.5” en Alcantara® Gris Platine et Bleu 

Glacier : 2.79 lb. (1,265 g)

Surface Laptop 4 13.5” en métal Noir Mat et Sable : 2.84 lb. 

(1,288 g)

Surface Laptop 4 15” en métal Gris Platine et Noir Mat : 3.40 

lb. (1,542 g)

Stockage7 Options de disque SSD2 amovible : 256GB, 512GB ou 1TB**

Autonomie de 

la batterie8

Jusqu’à 19 heures pour Surface Laptop 4 13.5” AMD Ryzen™ 5 

Edition Microsoft Surface

Jusqu’à 17.5 heures pour Surface Laptop 4 15” AMD Ryzen™ 7 

Edition Microsoft Surface

Jusqu’à 17 heures pour Surface Laptop 4 13.5” Intel® Core™ i5

Jusqu’à 16.5 heures pour Surface Laptop 4 15” Intel® Core™ i7

Carte graphique

Surface Laptop 4 avec processeur quadruple cœur Intel® Core™

de 11ème génération : Intel® Iris® Xe Graphics

Surface Laptop 4 avec processeur AMD Ryzen™ Edition 

Microsoft Surface® : AMD Radeon™ Graphics

Connexions

1 x USB-C®

1 x USB-A

Prise casque 3.5 mm

1 x port Surface Connect

Caméras, vidéo

Et son

Caméra (avant) d’authentification par reconnaissance

faciale Windows Hello

Caméra avant 720p HD f2.0 

Deux micros de studio à champ lointain

Haut-parleurs Omnisonic avec Dolby Atmos®9

Sans fil
Wi-Fi 6 : compatible 802.11ax

Technologie sans fil Bluetooth® 5.0

Extérieur

Boîtier : Aluminium

Boutons physiques sur le clavier : Volume, alimentation

Couleurs Surface Laptop 4 13.5” :3

Gris Platine avec tissu Alcantara®

Bleu Glacier avec tissu Alcantara® 

Noir Mat en métal

Sable en métal 

Couleurs Surface Laptop 4 15” :3

Gris Platine en métal

Noir Mat en métal

Garantie10 Garantie matérielle limitée de 1 an (2 ans en France)

https://docs.microsoft.com/en-us/surface/manage-surface-uefi-settings
https://aka.ms/m365businesstrialinfo

