
 
 

 

Nouvelles tablettes Windows 8.1  

créées par de nouveaux partenaires hardware 
 

Cet hiver, nous sommes heureux de pouvoir proposer différentes tablettes Windows, 

toutes équipées d’une version préinstallée d’Office et allant du 7 pouces au 10 pouces, 

pour un prix débutant à seulement 149.00 CHF. 

 

Wallisellen, le 24 novembre 2014 – Plus de 1.5 milliards de personnes à travers le monde 

utilisent quotidiennement un appareil Windows et peuvent ainsi faire ce qui leur importe 

vraiment : que ce soit des discussions en face à face avec la famille ou des amis situés à 

l’autre bout du monde ou bien avoir tous les outils et informations à portée de main afin 

de ne pas perdre de temps et être efficace.  Ce besoin d’efficacité se vérifie d’autant plus 

pendant la période des Fêtes notamment pour optimiser le temps et les dépenses pour les 

cadeaux de Noël.  

 

Microsoft est heureux de proposer pour Noël, et dès maintenant, de toutes nouvelles tablettes à 

des prix très abordables, qui donneront sans aucun doute le sourire quand elles seront trouvées 

au pied du sapin mais permettront également d’attaquer la nouvelle année du bon pied.   

 

Le meilleur des deux mondes : les tablettes 2 en 1  

D’un seul geste, transformez votre ordinateur en tablette et profitez des 

avantages de deux appareils. L'avantage d'un appareil 2 en 1 est que vous 

bénéficiez à la fois d'un ordinateur portable puissant et d'une tablette légère. 

Enregistrez automatiquement vos documents, photos et autres fichiers sur 

OneDrive pour pouvoir y accéder depuis n'importe où, même un autre 

appareil. De plus, ils seront protégés si quoi que ce soit arrivé à votre 

ordinateur. Chaque appareil est doté de processeurs Intel très rapides, du logiciel Windows 8 et 

de plusieurs applications préinstallées. Les modèles 2 en 1 présentent de nombreuses 

caractéristiques différentes pour s’adapter aux besoins de chacun.  

 

Les partenaires hardware de Microsoft dans la catégorie des 2 en 1 sont particulièrement créatifs 

et innovants et proposent toute une gamme de nouveaux appareils destinés à s’adapter 

parfaitement aux besoins des consommateurs : que ce soit pour leur prix bas, leur mobilité, leur 

productivité, leur polyvalence ou une combinaison de ces facteurs, il y en a pour tous les goûts et 

toutes les bourses. Le 2 en 1 est une solution sans compromis et nos partenaires hardware 

proposent encore plus de fonctionnalités révolutionnaires dans chaque nouvel appareil.  
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Voici une liste non exhaustive des principales tablettes 2 en 1 qui seront disponibles pour Noël 

chez les revendeurs Suisses :  

 

SurfTab par TrekStor  

Il s’agit de la première SurfTab conçue par le fabricant Allemand 

TrekStor et qui fonctionne sous Windows 8.1. Combinée avec le 

surpuissant processeur Intel et Office 365 Personal, cette tablette 

est idéale pour le divertissement à la maison ou le travail de 

bureau. La SurfTab sera disponible exclusivement chez 

melectronics à partir d’aujourd’hui pour un prix maximum 

recommandé de 399.00 CHF (avec le clavier Type Cover). Pour 

plus d’informations et de détails techniques, merci de consulter le 

factsheet.  

 

HP Pavillion x2  

Cette tablette légère et détachable est parfaite pour tous ceux 

qu’ont besoin à la fois d’une tablette et d’un ordinateur portable 

mais qui ne désirent emporter qu’un seul appareil. La catégorie 2 

en 1 n’est pas simplement performante lorsqu’il s’agit de se divertir 

mais également dans un cadre professionnel. Le HP Pavillion x2 est 

disponible chez les revendeurs habituels pour un prix maximum 

recommandé de 339.00 CHF. Pour plus d’informations et de détails 

techniques, merci de vous rendre sur ce lien. 

 

Lenovo Yoga 2  

La nouvelle tablette de Lenovo, la Lenovo Yoga 2 propose non 

seulement de choisir une taille d’écran de 8 pouces ou de 10.1 

pouces mais également de choisir parmi deux systèmes 

d’exploitation : Android 4.4 ou Windows 8.1. La version Windows 

8.1 dispose de Microsoft Office 365 et offre à ses utilisateurs la 

même productivité qu’un ordinateur portable classique. La tablette 

Lenovo Yoga 2 avec système d’exploitation Windows 8.1 est 

disponible depuis novembre pour un prix maximum recommandé 

de 348.00 CHF pour la version 8 pouces et 498.00 CHF pour la 

version 10.1 pouces. Pour plus d’informations et de détails 

techniques, merci de vous rendre sur ce lien. 
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Acer Aspire Switch 10   

Son écran idéal pour visionner des films est fait en verre Corning 

Gorilla Glass 3, ce qui lui procure une protection excellente contre 

les rayures. De plus, l’affichage Full HD procure des couleurs 

éclatantes ainsi qu’un texte clair, tout comme dans la vie réelle. Le 

clavier Chiclet est facile d’utilisation et idéal pour écrire des emails 

ou faire ses devoirs. La tablette 2 en 1 Acer Aspire Switch 10 est 

disponible chez les revendeurs habituels pour un prix maximum 

recommandé de 349.00 CHF. Plus de détails techniques peuvent 

être trouvés sur ce lien.  

 

Asus Transformer Book T100  

Le Transformer Book T100 est un appareil Windows 8.1 équipé d’un 

écran de 10.1 pouces et du nouveau processeur Atom quad-core 

d’Intel. Ce dernier permet au Transformer Book T100 d’allier une 

grande performance avec des économies d’énergie puisqu’il peut 

fonctionner pendant 11 heures sur la batterie. La tablette est l’une 

des tablettes de 10.1 pouces les plus légères du marché puisqu’elle 

ne pèse que 550g et n’est épaisse que de 10.5mm. Le Transformer 

Book T100 est disponible dès maintenant chez Interdiscount et 

microspot.ch pour un prix maximum recommandé de 299.00 CHF. 

Plus de détails techniques peuvent être trouvés sur ce lien. 

 

Nouvelles tablettes de 7 pouces 

Ces jolis petits appareils offrent le meilleur de Windows et d’Office 365 Personal dans un ensemble 

au design ergonomique, au prix attractif et à la mobilité assumée.  

 

Emdoor Surf 7 Tab  

Emdoor est un nouveau partenaire hardware de Microsoft et propose avec le Surf 7 Tab 

du divertissement mobile pour les enfants, les étudiants, les amoureux des gadgets et 

les familles, le tout avec les fonctionnalités et la praticité de Windows. Son poids léger 

et son encombrement minimum permettent de l’emporter partout et la longue durée 

de vie de sa batterie ainsi que sa puissance et ses performances vous permettront de 

faire fonctionner toutes vos applications préférées. La tablette Emdoor Surf 7 Tab sera 

disponible dès la fin novembre chez STEG Electronics pour un prix maximum 

recommandé de seulement 149.90 CHF. 
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HP Stream 7 Signature Edition 

Divertissez-vous et restez productifs où que vous soyez avec la tablette qui tient dans 

la poche, la HP Stream 7 Signature Edition. Elle dispose de suffisamment de vitesse et 

de puissance pour répondre à tous vos besoins de divertissement ou de travail et son 

design lisse, mince et poids-plume font que vous pourrez l’emporter partout, sans 

aucune gêne.  La tablette Stream 7 Signature Edition est conçue pour être extrêmement 

performante dès le moment où vous l’allumez et dispose d’un logiciel antivirus gratuit 

et illimité dans le temps. HP Stream 7 est disponible exclusivement chez 

microsoftstore.ch pour un prix maximum recommandé de 169.00 CHF. Plus de détails 

techniques peuvent être trouvés sur ce lien. 

 

Office 365 – tout ce dont vous avez besoin, partout  

Office vous offre la liberté d’effectuer votre travail virtuellement 

partout, tout le temps et sur n’importe quel appareil. Plus de 1.2 

milliard de personnes utilisent Office dans le monde, ce qui 

représente 1 personne sur 7 ! Plus tôt dans l’année, Microsoft a 

annoncé la disponibilité d’Office pour iPad et depuis il a été 

téléchargé plus de 40 millions de fois !  

 

Aujourd’hui, Office 365 est disponible pour encore plus de personnes et fonctionne à travers 

toutes les plateformes.  L’abonnement à Office 365 ne permet pas seulement l’accès à tous les 

outils usuels tels que Word, Excel, PowerPoint et Outlook mais également la possibilité d’appeler 

gratuitement pendant 60 minutes sur des lignes fixes et des téléphones portables dans plus de 

60 pays via Skype. Les abonnés disposent également d’un stockage illimité sur OneDrive pour 

leurs documents, photos et vidéos. Ils peuvent ainsi les modifier et les partager depuis n’importe 

où, sur n’importe quel appareil. 

 

Toutes les tablettes Windows 8.1 disposent d’un abonnement préinstallé d’un an à Office 365 

Personal (prix maximum recommandé en magasins : 79.95 CHF) et cet abonnement à Office 365 

peut également être installé sur un PC ou un Mac supplémentaire ainsi que sur un appareil mobile 

supplémentaire.  

 

Pour des images produits et bien plus encore, merci de vous rendre sur : http://1drv.ms/1tfOv2F. 

  

 

À propos de Microsoft 

Fondé en 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) est le leader mondial en logiciels, services, appareils et solutions 

qui aident les particuliers et les professionnels à atteindre leur potentiel maximum.  
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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :  

 

Relations Médias Microsoft Hardware 

Alexandre Clerc 

+41 79 704 52 12 

hardware@xboxmedia.ch 
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