
Redécouvrez le potentiel de votre équipe

Beaucoup de problèmes trouvent leur solution en réunion, mais alors que les technologies aidant les 

individus ont progressé, celles pour le travail en équipe ne sont pas au niveau des attentes des 

collaborateurs, qui sont de plus en plus mobiles et participent souvent à distance.

Pour y répondre, nous avons créé une solution unique qui intègre le meilleur du matériel, des logiciels 

et des services Microsoft dans une seule expérience : Surface Hub. 

Des réunions participatives et productives

• Les réunions sont souvent inefficaces : elles 

démarrent en retard (12 min en moyenne), les 

participants à distance sont frustrés… 

• Démarrage instantané : connectez-vous d’un 

geste du doigt et débutez votre réunion, planifiée 

ou spontanée.

• Expérience à distance améliorée : des caméras au 

niveau des yeux favorisent la participation, 

détectent qui parle et éliminent les bruits de fond. 

• Partage facilité : affichez plusieurs éléments côte à 

côte, envoyez les notes de la réunion simplement, 

tout s’efface automatiquement pour la prochaine.

Vos apps se révèlent sur grand écran 

• Support des apps universelles Windows 10.

• Partagez une application Windows de votre PC 

vers Surface Hub, avec le support du tactile et des 

annotations manuscrites.

De meilleurs outils numériques pour créer

• Les outils non numériques limitent la créativité. Il 

est difficile de partager, d’emporter les idées avec 

soi en partant…

• Des outils puissants : un espace infini de 

brainstorm, récupérez des contenus d’autres apps, 

trois personnes peuvent écrire en même temps, et 

les participants à distance peuvent afficher et 

ajouter du contenu facilement.

• L’expérience d’écriture et de dessin est naturelle et 

fluide : l’écran fait la différence entre les doigts et 

le stylet, et il n’y a aucune latence grâce à la 

technologie 120 Hz. 

S’intègre facilement à votre lieu de travail

• Transforme n’importe quelle pièce en espace de 

collaboration où l’on peut rentrer et être efficace 

instantanément, sans configuration.

• S’intègre dans votre système d’information.

Surface Hub



Surface Hub 55’’ Surface Hub 84’’

Résolution 1920 x 1080 @ 120 Hz 3840 x 2140 @ 120 Hz

Performances

Intel Core i5 4ème generation

Intel HD 4600

8 Go de RAM, 128 Go de SSD

Intel Core i7 4ème generation

NVIDIA Quadro K2200

8 Go de RAM, 128 Go de SSD

Audio/vidéo

2 caméras frontales 1080p, angle de vision 100°

Matrice de 4 microphones hautes performances

2 haut-parleurs

2 caméras frontales 1080p, angle de vision 100°

Matrice de 4 microphones hautes performances

2 haut-parleurs

Technologies

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, NFC, Miracast

2 stylets et 1 clavier sans fil avec trackpad

Capteurs de présence et de lumière ambiante

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, NFC, Miracast

2 stylets et 1 clavier sans fil avec trackpad

Capteurs de présence et de lumière ambiante

Dimensions 81 x 152 x 8,5 cm. 48 kg 117 x 220 x 10,5 cm. 127 kg
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