La Surface Pro 3 de Microsoft veut détrôner
le portable
On attendait plutôt une mini. Ce sera une maxi. Microsoft a dévoilé, ce mardi 20 avril à New York,
sa dernière tablette Surface Pro 3. Autant dire qu’il s’agit d’un gros morceau.

12 pouces
La dernière génération de l’ardoise numérique de Redmond se distingue des précédent modèles
par son « grand » écran. Celui-ci affiche une diagonale de 12 pouces, contre 10,6 précédemment,
avec une résolution qui s’élève à 2160 x 1440 pixels pour un ratio 3:2. Elle sera disponible avec des
processeurs Core i3, i5 ou i7 d’Intel, avec 4 ou 8 Go de RAM et entre 64 et 512 Go de stockage,
selon les modèles. Elle s’accompagne par ailleurs du module TPM 2.0 pour le chiffrement des
données par BitLocker.
Avec sa béquille (pour soutenir l’appareil debout), « cette tablette peut remplacer votre laptop », a
déclaré Panos Panay, créateur et responsable du développement des Surface qui n’a pas hésité à
comparer la finesse de son nouveau bébé supérieure de 30% au MacBook Air d’Apple.
Conséquence de cet affinement, le poids du produit est revenu à la baisse pour tomber à 800
grammes. Un rapport poids-surface d’écran des plus respectables.

Clavier magnétique
La Surface Pro 3 s’accompagne naturellement de son clavier protecteur (le Type Cover), lequel
s’enrichit d’un système d’accroche magnétique qui s’ajuste automatiquement à la tablette selon les
trois angles d’inclinaison que son support arrière offre tout en venant en renforcer la stabilité de
l’ensemble. Wifi 802.11 n et ac, Bluetooth 4.0, caméras frontale et dorsale de 5 millions de pixels,
port USB 3.0, mini DisplayPort et lecteur de carte SD complètent la configuration.
Résolument tournée vers les besoins professionnels, cette nouvelle Surface Pro 3 est livrée sous
Windows 8.1 Pro. A commencer par son prix… qui évolue entre 799 et 1940 dollars sans les
accessoires (clavier notamment). La Surface Pro 3 sera disponible sur le territoire nord-américain à
partir du 20 juin prochain (en version Core i5) et fin août à l’échelle internationale (en France
notamment).

Lire également
Microsoft continue de perdre de l’argent avec ses tablettes Surface

