Voici le Surface Hub 2S

Le meilleur de la collaboration, sans limites

Le travail d'équipe n'importe où
Donnez à vos équipes les moyens de
travailler ensemble à l'endroit et au
moment où surgissent leurs idées.
Le Surface Hub 2S est fin et léger, et
permet un travail d'équipe mobile, sans
fil1 et sans interruption. Transformez
n'importe quel espace en espace de
travail d'équipe.

•

Collaborez où vous le souhaitez avec le
Surface Hub 2S : avec seulement 28 kg,
il est 40 % plus léger qu'avant²

•

Faites l'expérience d'une collaboration
d'équipe mobile, sans fil et
ininterrompue qui se déplace avec
vous grâce au support mobile
Steelcase Roam™ et au chargeur de
batterie mobile APC™¹

•

Rehaussez n'importe quel espace de
travail avec cet outil au design élégant
et moderne, avec un écran ultra fin et
une bordure de 15 mm

Regroupez les équipes qui
travaillent à distance
Soyez vu, entendu et participez
activement à la discussion de groupe
grâce à la meilleure technologie du
marché. Les réunions à distance et
les appels fonctionnent de manière
fluide avec Microsoft Teams³ ou
Skype Entreprise.³

•

Travaillez avec des équipes distantes
avec une Caméra pour Surface Hub 2,⁴
des micros éloignés et des hautparleurs au son cristallin

•

Les vidéos sont claires et détaillées
sur un écran 4K+ brillant, avec une
haute résolution et des performances
graphiques étonnantes

•

Collaboration fluide en équipe
Tout ce dont vous avez besoin
est à portée de main. Interagissez
naturellement à l'aide du toucher et
du Stylet Surface Hub 2.⁴ Utilisez le
Tableau blanc collaboratif Microsoft
et les meilleures applications du
marché pour optimiser le travail de
vos équipes. Accédez et partagez
facilement du contenu à partir d'un
seul appareil.
•

Interagissez naturellement en utilisant
le toucher et le Stylet Surface Hub 2,
et connectez-vous au Surface Hub 2S
pour récupérer vos fichiers OneDrive
ou utiliser la projection sans fil
avec Miracast

•

Améliorez vos brainstormings avec le
Tableau blanc collaboratif Microsoft, un
canevas numérique auquel vos équipes
peuvent apporter leur contribution de
n'importe où, n'importe quand et sur
n'importe quel périphérique

•

Utilisez les applications dont vous
avez besoin : profitez de l'intégration
native avec Office 365,³ Edge et les
principales applications tierces⁵

Tenez des réunions à distance et passez
des appels en toute fluidité avec
Microsoft Teams³ ou Skype Entreprise³

¹Le support mobile Steelcase Roam™, le support mural Steelcase Roam™ et le chargeur de batterie mobile APC™ sont vendus séparément.
²Comparé au Microsoft Surface Hub 55".
³Une licence de logiciel est requise pour certaines fonctionnalités. Vendu séparément.
⁴Un (1) Stylet Surface Hub 2 et une (1) Caméra pour Surface Hub 2 sont inclus avec le Surface Hub 2S. Accessoires additionnels vendus séparément.
⁵Les applications tierces sont vendues séparément.

Spécifications techniques
Dimensions

741 mm x 1 097 mm x 76 mm (29,2 x 43,2 x 3,0 pouces)

Poids

28 kg (61,6 livres)

Résolution

3840 x 2560

Écran

Écran PixelSense™, format 3:2, couleur 10 bits,
bordure 15,5 mm, anti-reflets, LCD IPS

Calcul

Processeur Intel® Core™ i5 quadri-cœur 8e génération,
8 Go de RAM, SSD 128 Go¹

Carte graphique

Intel® UHD 620

Sans fil

Wi-Fi 5 (compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Technologie sans fil Bluetooth 4.1
Affichage Miracast

Connexions

USB-A
Sortie vidéo mini DisplayPort
RJ45 Ethernet Gigabit
Entrée vidéo HDMI
USB-C™ avec entrée DisplayPort
(4)USB-C™ (sur l'écran)

Capteurs

Détecteur de présence Doppler
Accéléromètre
Gyroscope

Audio/vidéo

Système complet de haut-parleurs frontaux stéréo
à trois voies
Baie de 8 microphones MEMS pleine bande
Caméra pour Microsoft Surface Hub 2, 4K,
connexion USB-C™, champ de vision horizontal de
90 degrés

Stylet

Stylet Surface Hub 2 (actif)

Logiciels

Windows 10
Microsoft Teams pour Surface Hub²
Skype Entreprise²
Tableau blanc collaboratif Microsoft
Microsoft Office (Mobile)
Microsoft Power BI²

Extérieur

Boîtier : Usinage haute précision en aluminium avec
résine minérale composite
Couleur : Platine
Boutons physiques : Allumage, Volume, Source

Contenu de la boîte

(1)Surface Hub 2S
(1)Stylet Surface Hub 2
(1)Caméra pour Surface Hub 2
Câble d'alimentation c.a. 3 m
Guide de démarrage rapide

Garantie

Garantie matérielle limitée d'un an

Des accessoires Surface puissants

Complétez votre expérience avec ces accessoires Surface Hub 2S*
Stylet Surface Hub 2

Support mobile et fixation
murale SteelcaseRoam ™

Caméra pour
Surface Hub 2

Plus d'informations sur le Surface Hub 2S
microsoft.com/fr-fr/surface/business/surface-hub-2

¹Le logiciel système utilise une grande partie 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. Pour plus d'informations, voir Surface.com/Storage.
²Une licence de logiciel est requise pour certaines fonctionnalités. Vendu séparément.

Chargeur de batterie
mobile ACP ™

