
Trouvez
l’équilibre parfait
entre design

Découvrez de
nouveaux mondes
pendant les fêtes

Accédez à plus de
100 jeux

Ultrafin, léger et
élégant, Surface
Laptop Go vous

Surface
Laptop 4

Xbox Series
S

Xbox Game
Pass
Ultimate

Surface
Laptop Go

Nouveau

En cette fin de l’année, profitez d’encore plus de possibilités, avec la toute
nouvelle Surface Pro 8

La Pro la plus puissante

 Acheter la Surface Pro 8 

Choisir votre Microsoft 365

Acheter des appareils Surface

Acheter des jeux et consoles Xbox

Obtenir Windows 11

Appareils et logiciels professionnels

 



https://www.microsoft.com/fr-fr/d/surface-pro-8/8QWCRTQ8V8XG?icid=mscom_marcom_H2a_SurfacePro8_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/compare-all-microsoft-365-products?icid=MSCOM_QL_M365
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/collections/surfacelist?icid=MSCOM_QL_Surface&headerid=department-surface
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/xbox?icid=MSCOM_QL_Xbox
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows/get-windows-11?icid=MSCOM_QL_Windows
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/business?icid=MSCOM_QL_Business


Pour les entreprises

élégant et
ultrafin, vitesse du
multitâche et
performances
améliorées.

de fin d’année
avec les
performances de
dernière
génération de la
plus petite Xbox.

exceptionnels,
Xbox Live Gold et
EA Play et
profitez de vos 3
premiers mois
pour 1 €. Offre
disponible
uniquement pour
les nouveaux
abonnés.

accompagnera
partout où vous
allez.

 
Surface Laptop
4 

 

Pack avantage
Surface Laptop
4 

 
Découvrir la
Xbox Series S 

 
S’inscrire
maintenant 

 
Surface Laptop
Go 

 

Pack avantage
Surface Laptop
Go 

Découvrez nos dernières manettes sans fil Xbox, conçues pour un confort de
jeu optimal

Conçu pour le jeu

 Acheter maintenant 

https://www.microsoft.com/fr-fr/p/surface-laptop-4/946627FB12T1?icid=mscom_marcom_CPH1a_SurfaceLaptop4_P72333_BF_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/d/pack-avantage-surface-laptop-4/8q410j30qwvb?icid=mscom_marcom_CPH1b_SurfaceLaptop4EB_P72333_BF_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/xbox-series-s/942j774tp9jn?icid=mscom_marcom_CPH2a_XboxSeriesS_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/p/xbox-game-pass-pour-pc/cfq7ttc0khs0?icid=mscom_marcom_CPH3a_GamePassUltimate_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/d/surface-laptop-go/94fc0bdgq7wv?icid=mscom_marcom_CPH4a_SurfaceLaptopGo_generic_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/d/surface-laptop-go-essentials-bundle/8rn6tzlq7z7k?icid=mscom_marcom_CPH4b_SurfaceLaptopGoEB_generic_Store_Holiday22&activetab=pivot%3aoverviewtab
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/collections/xboxcontrollers?icid=mscom_marcom_MPH1a_XboxControllers_Store_Holiday22


Suivre Microsoft

Accessibilité: partiellement conforme

Travaillez à votre
façon avec notre
2-en-1 classique
et ultralégère
pour les
professionnels.

Profitez de
l’expérience
Windows depuis
le Cloud
Microsoft sur tous
vos appareils.

Gardez une
longueur
d’avance avec des
applications de
qualité pour
optimiser la
productivité, la
connexion et la
sécurité.

Enregistrez,
signalez et
réduisez l’impact
environnemental
de votre
organisation avec
Microsoft Cloud
pour la durabilité,
désormais
disponible en
préversion.

Surface Pro
7+ pour les
entreprises

 
Acheter
maintenant 

Bienvenue
sur votre PC
Windows 365
Cloud

 
À obtenir dès
aujourd’hui 

Microsoft 365
pour les
entreprises

 
Acheter
maintenant 

Avancez
plus vite sur
le chemin
de la
durabilité

En savoir plus


 Regarder 

https://www.microsoft.com/fr-fr/d/surface-pro-7-pour-les-entreprises/8p43n3k93409?icid=mscom_marcom_CPW1a_SurfacePro7PlusBusiness_Store_Holiday22
https://www.microsoft.com/fr-fr/windows-365?icid=mscom_marcom_CPW2a_Windows365
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?icid=mscom_marcom_CPW3a_M365forBusiness&activetab=tab%3aprimaryr2
https://www.microsoft.com/fr-fr/sustainability/cloud?icid=mscom_marcom_CPW4a_CloudSustainibility
https://mssustainability.eventcore.com/?ocid=AID3041122_QSG_551071
https://www.facebook.com/MicrosoftFrance
https://twitter.com/microsoftfrance
https://www.youtube.com/channel/UC6mM0LIENRUTQ5yhs1v4xmg

