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Reconnu comme étant l’une des meilleures inventions de 2020 par 
le magazine TIME et d’autres publications, le Surface Duo incarne 
la nouvelle façon de travailler en déplacement, et encourage ses 
utilisateurs à repenser toute leur organisation professionnelle. Conçu 
pour les personnes qui souhaitent en faire plus à l’aide d’un appareil 
compact, Surface Duo combine la puissance de Microsoft 365 à 
l’ensemble de l’écosystème d’applications mobiles Android au sein d’un 
seul et même appareil, avec deux écrans que vous emmenez partout 
avec vous, dans votre poche. 

Lorsque vous le dépliez, le Surface Duo devient l’appareil mobile le 
plus fin du marché, tout en offrant un écran PixelSenseTM Fusion de 
8,1 pouces grâce à une charnière dynamique à 360° qui fait la jonction 
entre les deux écrans, vous permettant ainsi d’en utiliser un seul ou les 
deux en fonction de vos besoins. Où que vous soyez, faites-en plus  
avec Surface Duo. 



3

Redoublez d’efficacité
Surface Duo incarne la nouvelle façon de travailler en déplacement, et encourage ses utilisateurs à réimaginer 
tout ce qu’il est possible de faire avec un appareil portable. Surface Duo est la solution idéale pour travailler en 
mode multitâche où que vous soyez : il combine la puissance de Microsoft 365 à l’ensemble de l’écosystème 
d’applications mobiles Android. Lorsque vous l’ouvrez, le Surface Duo devient l’appareil mobile le plus fin du 
marché, tout en offrant un écran PixelSenseTM Fusion de 8,1 pouces grâce à une charnière révolutionnaire à 
360° qui fait la jonction entre les deux écrans de 5,6 pouces chacun, vous permettant ainsi d’en utiliser un seul 
ou les deux en fonction de vos besoins. Où que vous soyez, faites-en plus avec Surface Duo. 

Productivité mobile sur deux écrans. Ouvrez votre appareil et 
découvrez une manière plus efficace de réaliser toutes vos tâches. 
Affichez deux applications de votre choix côte à côte, glissez-
déplacez des éléments d’un écran à l’autre avec les applications 
compatibles, ouvrez une pièce jointe sur le deuxième écran sans 
fermer Outlook sur le premier, agrandissez une application pour 
qu’elle s’affiche des deux côtés, et n’ayez plus à passer d’une 
application à l’autre sans cesse. 

La flexibilité pour en faire plus. Surface Duo permet d’interagir de 
manière flexible avec vos applications. Que ce soit en mode Livre, 
Composition ou Tente, Surface Duo s’adapte à vous, vous offrant 
ainsi une véritable efficacité en déplacement.  

Le meilleur de Microsoft associé aux applications Android. 
Profitez des meilleures expériences mobiles offertes par 
Microsoft 365 et optimisées pour Surface Duo, mais aussi de 
toutes les applications Android disponibles sur Google Play,*  
et connectez-vous facilement à votre PC Windows 10.14  

Conçu pour faire la différence, créé par Surface. Avec une 
épaisseur de 4,8 mm en position ouverte, Surface Duo est la 
Surface la plus fine jamais créée. Grâce à la charnière à 360° 
révolutionnaire, les deux écrans PixelSense™ haute résolution de 
5,6 pouces chacun s’unissent en un écran de 8,1 pouces une fois 
l’appareil ouvert : toute l’innovation Surface dans votre poche.

Complétez l’expérience. Livrée avec le produit, la coque de 
protection Surface Duo vous permet de protéger votre appareil 
sans gêner le mouvement à 360° de la charnière. Esquissez vos 
idées ou prenez des notes avec le stylet Surface Slim Pen* et 
connectez facilement vos Surface Earbuds.* 
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Le meilleur des deux mondes 
La productivité de Microsoft intégrée. Les applications de productivité les plus puissantes au monde 
obéissent au moindre de vos gestes : Microsoft Outlook, Edge, OneNote, Teams et bien plus encore¹ sont 
inclus et optimisés pour votre appareil.

Android, votre meilleur allié. Surface Duo fonctionne sous Android, le système d’exploitation mobile le plus 
utilisé au monde. Son interface utilisateur est optimisée pour une utilisation à deux écrans, vous permettant 
ainsi de profiter au mieux des possibilités uniques offertes par votre appareil tout en bénéficiant de 
l’environnement familier d’Android.

Toutes vos applications Android. Vos applications Google préférées sont préinstallées : la recherche, Chrome, 
Maps, YouTube et plus encore. Des millions d’autres applications sont disponibles au téléchargement sur 
Google Play. 

Chaque chose est à sa place. Utilisez les gestes dont vous avez l’habitude sur Android et retrouvez les 
éléments et les fonctionnalités là où vous les attendiez.  

Votre PC aime aussi Surface Duo. Dans les paramètres de votre Surface Duo, activez le « Lien avec Windows » 
pour accéder directement à vos messages, photos et applications à partir de votre PC Windows 10.14
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Flexibilité pour 
en faire plus 
Ouvrez votre appareil et découvrez une manière 
plus efficace de réaliser toutes vos tâches. 
Affichez deux applications de votre choix, 
glissez-déplacez des éléments d’un écran 
à l’autre avec les applications compatibles 
ou agrandissez une application pour qu’elle 
s’affiche des deux côtés. Plus besoin de passer 
d’une application à l’autre sans cesse.

• De l’espace pour vous concentrer. Ouvrez 
et affichez différentes applications sur 
chaque écran pour consulter et comparer 
facilement du contenu. Plus besoin de 
passer d’une application à l’autre sans cesse 
sur votre appareil mobile. 

• Des applications améliorées et conçues 
pour deux écrans. Les applications 
améliorées révolutionnaires* réagissent et 
se réorientent automatiquement pour tirer 
le meilleur parti des deux écrans.

• Glissez-déposez. Déplacez facilement 
des images, du texte, des fichiers et plus 
encore entre les écrans avec les applications 
compatibles pour réaliser vos tâches plus 
rapidement. 

Écran unique

Livre

Tente

Composition

Entrouvert
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Premiers pas 
L’assistant d’installation du Surface Duo facilite la configuration de votre appareil avec vos comptes Google 
et Microsoft. 

Récupérez vos données. L’assistant d’installation vous permet de transférer les données 
de votre ancien téléphone Android, comme les contacts, les messages et les photos, et un 
lien est disponible vers un guide de synchronisation des données pour les iPhone. 

Synchronisez, sauvegardez, sécurisez. Connectez-vous une seule fois à l’aide de votre 
compte Microsoft et, via l’authentification unique, accédez à toutes les applications 
Microsoft préinstallées. Vous pouvez également choisir d’activer la synchronisation 
automatique de votre galerie avec OneDrive et de synchroniser vos contacts Outlook avec 
ceux de votre Surface Duo. De plus, vous pouvez choisir d’accéder à votre appareil à l’aide 
du capteur d’empreintes digitales ou d’un code secret.   
 
Maîtrisez tout votre environnement du bout des doigts. L’assistant d’installation vous 
permet de découvrir les bases de votre appareil et de Microsoft 365 avant de vous lancer. 
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Accédez à vos applications. L’interface du Surface Duo offre une expérience adaptative afin de vous 
offrir plusieurs manières d’accéder vos applications favorites. 

• Optimisé pour un usage à deux 
écrans, le système d’ancrage 
dynamique vous permet d’épingler 
trois de vos applications favorites de 
chaque côté. 

• Lorsque vous utilisez un côté, les 
applications passent de l’autre pour 
que vos applications favorites soient 
toujours à portée de main. 

• Sur l’écran d’accueil, balayez vers 
le haut pour afficher toutes les 
applications installées.

• Organisez vos applications dans des 
dossiers sur l’écran d’accueil.

Personnalisez votre expérience

Créez le duo parfait. Les Groupes d’applications vous permettent d’associer deux applications que vous 
utilisez souvent ensemble de manière à les ouvrir simultanément, ce qui permet d’optimiser l’expérience 
à deux écrans. Pour créer un groupe, appuyez longuement sur une application, sélectionnez « groupes » 
dans le menu contextuel et choisissez une autre application. Ensuite, attribuez-lui un nom. Essayez ainsi :

Faites vos recherches d’un seul geste. Sur l’écran d’accueil, balayez vers le bas pour ouvrir la recherche 
universelle. Celle-ci vous permet de faire des cherches sur Bing, dans les applications installées et dans 
l’ensemble du contenu présent sur l’appareil. La recherche peut également être lancée depuis le haut du 
flux et depuis la liste des applications.  

• Restez au top de votre journée. Pour accéder à votre flux, balayez vers la droite en partant du 
milieu sur l’écran d’accueil. Personnalisez le flux Microsoft 365 intégré pour l’adapter à vos besoins 
à l’aide de widgets tiers, et essayez les onglets de fil d’actualité pour accéder à des informations 
personnalisées via Bing.  

Teams + 
OneNote

AllTrails + 
Google Maps

Outlook + 
Microsoft To Do

Facebook + 
Instagram

YouTube + 
Messages
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Les bases pour partir du bon pied 

• Pour réduire une application et revenir à l’écran 
d’accueil, balayez l’écran de bas en haut. 

• Pour revenir à un écran précédent, balayez vers 
la charnière en partant du bord du Surface Duo. 

• Changez une application d’écran en l’envoyant 
ou en l’accompagnant d’un côté à l’autre en la 
prenant par la poignée.  

• Pour accéder à la recherche, balayez vers le bas 
en partant du milieu de n’importe quel écran. 

• Pour ouvrir votre tiroir d’applications, 
balayez vers le haut en partant du milieu de 
l’écran. Lorsque vous tenez votre appareil à 
l’horizontale, balayez vers la gauche. 

Utiliser les deux écrans

• Pour agrandir une application et l’afficher sur 
les deux écrans, prenez-la par la poignée, puis 
faites-la glisser vers la charnière.  

• Vous pouvez glisser-déplacer du contenu entre 
des applications compatibles. Essayez avec 
OneDrive et Outlook.  

• Ouvrez deux pages web en même temps en 
sélectionnant « Ouvrir le lien dans une nouvelle 
fenêtre » dans Microsoft Edge, ou appuyez 
simplement sur l’icône Edge sur l’écran libre.

• Lancez deux applications en même temps avec 
un Groupe d’applications. Pour créer un groupe, 
consultez l’application Astuces ou suivez les 
étapes suivantes : appuyez longuement sur 
une application, sélectionnez « groupes » dans 
le menu contextuel et choisissez une autre 
application. Validez l’opération, puis attribuez 
un nom à votre groupe. 

Gérer vos applications ouvertes 

• Utilisez le Sélecteur de tâches pour gérer vos 
applications ouvertes. Balayez l’écran de bas en 
haut, maintenez appuyé, et ne relâchez qu’une 
fois que le Sélecteur de tâches est actif. 

• Pour rouvrir une application sur le même écran, 
faites défiler et appuyez sur celle que vous 
cherchez.  

• Ouvrez une application sur l’écran opposé en la 
faisant glisser à partir du Sélecteur de tâches. 

• Fermez une application en l’envoyant ou en 
la faisant glisser vers la charnière à partir du 
Sélecteur de tâches.  

• Accédez à vos notifications et à vos Paramètres 
rapides.

• Pour accéder à vos notifications et à vos 
Paramètres rapides, balayez l’écran vers le bas 
en partant du haut de n’importe quel écran.  

Raccourcis sur l’écran de verrouillage 

• Vous pouvez simplement entrouvrir votre 
appareil pour regarder l’heure. 

• Répondez automatiquement à un appel en 
repliant l’écran de gauche.   

• Raccrochez en refermant l’appareil, sauf pour 
les appels en Bluetooth.  

Écrire du texte confortablement avec Microsoft 
SwiftKey 

• Profitez d’un espace supplémentaire pour écrire 
du texte en pivotant votre appareil lorsque le 
clavier est affiché. 

• Vous pouvez déplacer le clavier où vous le 
souhaitez. 

• Afin d’optimiser votre expérience de saisie 
dans toutes les situations, il est possible de 
personnaliser le clavier et de modifier sa taille. 

   Gestes intuitifs 
Trouvez ce dont vous avez besoin et réalisez vos tâches rapidement, facilement et de façon intuitive  
avec Surface Duo. Découvrez plus de conseils sur l’application Astuces de votre appareil.
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9Pour faire des présentations inoubliables : 
Teams13 + PowerPoint 

Pour préparer la prochaine réunion : 
Outlook + Teams 

Pour décompresser en dessinant : 
Spotify + OneNote 

Utilisez deux applications 
simultanément
Deux applications en même temps dans la paume de votre main. Que vous soyez dans votre canapé ou en 
déplacement, gagnez en efficacité avec deux écrans. Quelle sera votre combinaison d’applications favorite ?
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Des applications pour en faire plus 
Soyez plus efficace en mode multitâche avec les applications que vous utilisez le plus en bénéficiant d'une 
expérience améliorée sur deux écrans. 

Messagerie Outlook

Calendrier Outlook

Liste des articles

Microsoft News 

Volet de lecture 

Volet de lecture 

Regardez

Boîte de réception

Découvrez

Consultez votre 
agenda

Consultez les  
informations relatives  
à chaque événement  

Lisez avec Kindle

TikTokOneNote

Blocs-notes  
et onglets 

Volet de lecture 

Tournez la page



Essayez dès maintenant | Expériences pour lesquelles Surface Duo a été conçu 

11

Des applications pour en faire plus 
Soyez plus efficace en mode multitâche avec les applications que vous utilisez le plus en bénéficiant d'une 
expérience améliorée sur deux écrans. 

Application Microsoft Office

Galerie de photos

OneDrive

Image sélectionnée

Mode lecture
 

Fichier Excel

Autres fichiers

Word

PowerPoint

Diapositive sélectionnée

Trieuse de diapositives  
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Répondez en un geste : 
Application Office -> E-mail dans Outlook 

Préparez votre menu : 
Edge -> Microsoft To Do 

Notez ce que vous avez à faire : 
E-mail dans Outlook -> Microsoft To Do  

Joignez une image : 
OneDrive -> E-mail dans Outlook 

Glissez-déplacez 
Déplacez facilement des images, du texte, des fichiers et plus encore entre les écrans avec 
les applications compatibles pour réaliser vos tâches plus rapidement. 
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Annotez vos documents 
OneDrive

Signez vos documents 
Adobe Acrobat

Notez tout 
OneNote + Teams 

Écrivez et dessinez 
Utilisez le stylet Surface Slim Pen pour dessiner et prendre des notes de manière naturelle,  
où que vous soyez. 
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Connectez-vous, appelez, 
écoutez, regardez, jouez 
Écoutez de la musique et passez des appels avec les Surface Earbuds.* Avec le couplage rapide, 
connectez-vous rapidement à votre Surface Duo et ne perdez pas le rythme. Appuyez, touchez et 
balayez pour sauter une piste, régler le volume, répondre et mettre fin aux appels ou obtenir de 
l’aide. Essayez par vous-même : 

• Lancez instantanément Spotify sur votre Surface Duo en appuyant trois fois sur l’un ou l’autre 
des écouteurs. 

• Pour répondre à un appel, le mettre en attente ou le reprendre, appuyez deux fois sur l’un ou 
l’autre des écouteurs.

• Pour activer votre assistant personnel favori, appuyez longuement sur l’un ou l’autre des 
écouteurs. 

• N’écrivez plus : parlez. La dictée vocale est disponible dans Word, Outlook et PowerPoint.

Connectez-vous à votre PC. Activez le « Lien avec Windows » dans les paramètres pour connecter 
votre Surface Duo à votre PC.14 Vous pourrez ainsi consulter vos messages et y répondre facilement, 
accéder à vos applications mobiles favorites, mais aussi recevoir et gérer vos notifications, le tout 
sur votre PC.

Jouez où que vous soyez. Utilisez une manette de jeux compatible* pour jouer à plus de 100 jeux 
Xbox grâce au cloud avec le Xbox Game Pass Ultimate.* 



Caractéristiques techniques 
Dimensions Position ouverte : 145,2 mm (hauteur) × 186,9 mm (largeur) × 4,8 mm (épaisseur)

Position fermée : 145,2 mm (hauteur) × 93,3 mm (largeur) × 9,9 mm (épaisseur à la charnière)

Affichage Avec les deux écrans PixelSense™ Fusion ouverts : 8,1" AMOLED, 2 700 x 1 800 (3:2), 401 PPP

Un seul écran PixelSense™ : 5,6" AMOLED, 1 800 x 1 350 (4:3), 401 PPP

Matériau de l’écran : Verre Corning® Gorilla® Glass

Poids¹ 250 grammes

Autonomie Jusqu’à 15,5 heures² de lecture vidéo en local

Jusqu’à 10 jours³ en veille

Jusqu’à 27 heures⁴ en communication

Capacité de  
la batterie

Batterie double⁵ de 3 577 mAh (valeur de référence)

Recharge de  
la batterie

Recharge à l’aide du bloc d’alimentation de 18 W fourni

Caméra et 
enregistrement 
vidéo

Caméra adaptative 11 mégapixels, f/2,0, 1,0 µm, autofocus à détection de phase et champ de vision de 84° en 
diagonale, optimisée par IA à l’avant comme à l’arrière.

Photos :

• Mode automatique avec capture de photos multi-cadres HDR et basse lumière avec détection de scène 
dynamique

• Zoom super résolution et super zoom jusqu’à 7x 

• Mode portrait avec contrôle de profondeur de champ

• Mode panoramique

• Mode rafale 

Enregistrement vidéo :

• Enregistrement vidéo 4K à 30 FPS et 60 FPS

• Enregistrement vidéo 1080p à 30 FPS et 60 FPS

• Formats d’enregistrement vidéo HEVC et H.264

• Stabilisation vidéo numérique basée sur le gyroscope

• Mode vidéo HDR

• Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 FPS et 240 FPS 

Visioconférence Visioconférence sur Microsoft Teams et Skype jusqu’à 1080p à 30 FPS

Flash LED à IRC élevé pour les scénarios photos et vidéos pour les deux caméras



Caractéristiques techniques 
Processeur Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 855 optimisée pour l’expérience sur deux écrans

SIM Une eSIM⁷ et une Nano SIM

Stockage et 
mémoire⁸

Stockage interne UFS 3.0 de 128 Go ou 256 Go⁸

DRAM 6 Go

Connexions USB-C® 3.1

Logiciels⁹
[May vary by 
Market]

Applications Microsoft intégrées : Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Office Lens, lecteur PDF et plus 
encore, Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Microsoft Edge, Microsoft OneNote, Microsoft 
To Do, Microsoft News, Microsoft Authenticator, Recherche Microsoft Bing, Portail d’entreprise Intune, LinkedIn, 
Microsoft Solitaire Collection, Surface Audio

Fonctionnalités principales de l’interface utilisateur du Microsoft Surface Duo : Fenêtre sur deux écrans, modes 
adaptatifs, Groupes d’applications, flux Microsoft 365, système d’ancrage dynamique, recherche universelle, 
caméra adaptative, clavier Microsoft SwiftKey Adaptive Keyboard et application Votre téléphone - Lien avec 
Windows

Autres applications préinstallées : Recherche Google, Assistant Google, Google Agenda, Google Drive, Google 
Duo, Google Photos, Google Play Films et TV, Google Play Store, Google Maps, Chrome, Gmail, YouTube, 
YouTube Musique, Contacts, Messages, Téléphone, Fichiers, Horloge, Calculatrice, Enregistreur sonore, Spotify, 
Amazon Kindle, TikTok (raccourci)

Système d’exploitation : Android™ 10

Audio Haut-parleur mono, suppression du bruit pour les deux micros et annulation de l’écho optimisés pour une 
utilisation productive dans toutes les situations. La meilleure communication en duplex intégral de sa catégorie 
pour les appels vocaux en mode mains libres.

Formats audio pris en charge : 3GP, MP3, MP4, MKV, WAV, OGG, M4A, AAC, TS, AMR, FLAC, MID, MIDI, RTTL, 
RTX, OTA, IMY

Qualcomm® aptX™

Lecture vidéo10 Formats de lecture vidéo* : MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM

Sans fil : compatible Chromecast

Filaire : DisplayPort via USB-C®. Prend en charge la sortie vidéo lors de la connexion via un adaptateur HDMI10

Capteurs Double accéléromètre, double gyroscope, double magnétomètre, double capteur de luminosité ambiante, 
double capteur de proximité, capteur à effet Hall, capteur d’empreintes digitales

Réseau et 
connectivité

Wi-Fi : Wi-Fi-5 802.11ac (2,4/5 GHz)

Bluetooth : Bluetooth® 5.0

4G+ :  

• 4x4 MIMO, Cat.18 DL / Cat 5 UL, 5CA, LAA.

• Réception jusqu’à 1,2 Gbit/s, émission jusqu’à 150 Mbits/s

Bandes prises en charge :

• FDD-4G+ : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,19 20,25,26,28, 29,30,66

• TD-4G+ : 38,39,40,41,46,

WCDMA : 1,2,5,8

GSM/GPRS : GSM-850, E-GSM-900, DCS-1800, PCS-1900

Localisation : GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS



Caractéristiques techniques 
Sécurité et 
authentification

Type de verrouillage biométrique : Lecteur d’empreintes digitales (1:100K FAR <3% FRR)

Type de verrouillage : glisser, code secret, mot de passe

Applications de sécurité préinstallées sur l’appareil :

Microsoft Authenticator

Extérieur Matériau extérieur : Verre Corning® Gorilla Glass

Couleur : Glacier

Langues disponibles Toutes les langues prises en charge (Android™ 10)

Contenu de la boîte Surface Duo  

Coque de protection Surface Duo (couleur : Glacier)

Bloc d’alimentation USB-C® pour Surface Duo (18 W)  

Guide de démarrage rapide  

Garantie et guide de conformité  

Outil d’éjection pour carte SIM 

Écouteurs USB-C (France et Allemagne uniquement)  

Stylet et entrée 
manuscrite

Compatible avec toutes les générations de stylet Surface Slim Pen, Surface Pen et stylet pour Surface Hub 2 
disponibles*

Le stylet et la fonction tactile peuvent être utilisés en même temps.

Garantie12 Garantie matérielle limitée d’un an 
[Will vary by market]

Les engagements 
du Microsoft Store 
pour Surface : 
[Will vary by 
market]

Politique de retour de 60 jours

90 jours de support technique gratuit par téléphone

Formations et ateliers virtuels gratuits



Notes de bas de page
Votre appareil contient des aimants qui peuvent endommager des objets tels que des cartes de crédit, des cartes d’accès, des cartes 
d’embarquement ou des cartes de stationnement. Veuillez garder une distance de sécurité entre votre appareil et les objets  
affectés par les champs magnétiques. Veuillez consulter [on-device safety app] et  
https://support.microsoft.com/en-us/help/4558037/product-safety-warnings-and-instructions  
pour obtenir des informations de sécurité importantes sur votre appareil.

* Certains appareils, accessoires et logiciels sont vendus séparément. Frais et/ou abonnements supplémentaires requis pour certaines 
applications et fonctionnalités. Les applications disponibles peuvent varier dans le temps et en fonction de l’opérateur. Les appels nécessitent 
un forfait de données. Consultez votre opérateur pour obtenir les informations relatives à la tarification et à la couverture réseau.

¹ Hors coque de protection Surface Duo.

² Lecture vidéo en local : tests effectués par Microsoft en juillet 2020 sur des logiciels et des Surface Duo en préproduction. Les tests 
consistaient à décharger complètement la batterie en lisant une vidéo en local sur un seul écran. La lecture vidéo consistait en un fichier .mp4 
répété de 30 minutes en 1080p à 24 FPS. Tous les paramètres ont été définis par défaut, à l’exception des points suivants : La 4G+ et le Wi-Fi 
étaient associés à un réseau avec la fonction « Demander à rejoindre » désactivée et la luminosité adaptative était désactivée. L’écran était 
réglé sur 100 nits. L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de la configuration du réseau et des fonctionnalités, de la 
force du signal, des paramètres, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. La batterie a des cycles de recharge limités et ne peut pas 
être remplacée.

³ Autonomie en veille : tests effectués par Microsoft en novembre 2020 dans un laboratoire tiers sur des logiciels et des Surface Duo 
en préproduction. Tous les paramètres étaient définis par défaut, un réseau 4G+ était connecté, le Wi-Fi était activé, mais pas connecté. 
L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de la configuration du réseau et des fonctionnalités, de la force du signal,  
des paramètres, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. La batterie a des cycles de recharge limités et ne peut pas être remplacée.

⁴ autonomie en communication : tests effectués par Microsoft en novembre 2020 dans un laboratoire tiers sur des logiciels et des Surface Duo 
en préproduction. Tous les paramètres étaient définis par défaut, un réseau 4G+ était connecté, le Wi-Fi était activé, mais pas connecté. 
L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de la configuration du réseau et des fonctionnalités, de la force du signal,  
des paramètres, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. La batterie a des cycles de recharge limités et ne peut pas être remplacée.

⁵ La capacité minimale spécifiée de la double batterie est de 3 462 mAh.

⁶ La disponibilité et la couverture du réseau varient selon l’opérateur. Pour plus d’informations, consultez votre opérateur.

⁷ L’utilisation de l’eSIM nécessite un forfait sans fil (qui peut inclure des restrictions sur le changement de fournisseur de services et 
l’itinérance, même après l’expiration du contrat). Certains opérateurs ne prennent pas en charge les eSIM. L’utilisation d’eSIM dans 
Surface Duo peut être désactivée lors de l’achat auprès de certains opérateurs. Pour plus d’informations, consultez votre opérateur.

⁸ Le logiciel système occupe une partie importante de l’espace de stockage. Le stockage disponible est susceptible de varier selon les mises à 
jour du logiciel système et l’utilisation d’applications. 1 Go = 1 milliard d’octets. Visitez Surface.com/Storage pour plus de détails. 

⁹ Certaines applications et fonctionnalités peuvent nécessiter un forfait sans fil, des abonnements ou des frais supplémentaires.

10 Les formats de lecture vidéo nécessitent des applications tierces téléchargeables depuis Google Play. 

11 Vendu séparément.

12 La garantie limitée de Microsoft complète vos droits de consommateur.

13 Nouvelle interface de Teams prévue pour 2021.

14 Nécessite l’application Votre téléphone, un PC Windows 10 avec les dernières mises à jour Windows et le téléchargement de l’application 
Windows 10 sur le Microsoft Store.


