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Légère et ultracompacte, Surface Go se glisse 
parfaitement dans le sac des élèves pour les 
accompagner en salle de classe. Que ce soit pour 
consulter les manuels scolaires en Mode Tablette, 
noter les cours en Mode Ordinateur, ou dessiner en 
mode Studio, c’est l’outil idéal pour disposer d’un 
apprentissage personnalisé ! Les élèves peuvent 
travailler sans interruption avec son autonomie de 
batterie de 9h. 

Surface Go

Bénéficiez de la suite Office (OneNote, Word, Excel, 
PowerPoint) et de l’ensemble des applications web 
dans Office 365 (Teams, Sway, Forms). Vous bénéficiez 
également de 1To de stockage grâce à OneDrive et 
d’un service pour la création et le partage de vidéos en 
toute sécurité au sein de l’établissement. Cela  donne 
également la possibilité de suivre les cours à distance,  
de chatter, de prendre des notes et de gérer la classe.

Office

Windows 10 Education permet un déploiement simplifié 
avec AutoPilot et garantie la sécurité des postes de 
travail, tout en permettant de paramétrer les appareils 
numériques selon les besoins de l’établissement (Gestion 
des mises à jour, Cortana et Store). 

Windows 10 Education

Sécurité, synchronisation et gestion des identités et des 
accès, gestion de l’annuaire et du parc informatique.

Enterprise Mobility + Security

Minecraft: Education Edition est un véritable outil 
pédagogique qui permet aux élèves de collaborer, 
de développer leur créativité, d’apprendre les 
mathématiques, la géographie ou encore le codage de 
manière ludique.

Minecraft: Education Edition

J’ai un projet : www.microsoft.fr/projet-education


