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Approvisionnement traditionnel

Modernisation de votre approche de l’approvisionnement technologique.
Surface-as-a-Service

Le programme Surface-as-a-Service de SYNNEX Canada offre une gamme 

d’appareils Surface munis de logiciels, d’accessoires et d’options de service 

permettant de créer la solution tout-en-un parfaite pour vos clients à un faible coût 

mensuel. Avec notre programme, les clients disposent d’une durée d’abonnement 

de 36 mois, ce qui leur permet d’effectuer des rafraîchissements d’appareil plus 

fréquents afin de rester à jour avec les dernières technologies. Les clients ont 

le pouvoir de la flexibilité d’une flotte répondant à leurs besoins, ce qui permet 

à leurs services informatiques de désormais réallouer leur temps, leur argent et 

leurs ressources aux grandes initiatives commerciales, plutôt que de gérer les 

complications quotidiennes liées au déploiement et à la gestion des appareils.

SYNNEX Surface-as-a-Service
Un appareil d’élite pour une expérience d’élite.

Entretien et assistance  
des appareils

Les équipes de support 
internes ont une capacité 

limitée à réparer le matériel et 
les logiciels des appareils

Modèles de coûts 
imprévisibles

L’investissement en temps et 
en argent dans l’actualisation 

des appareils peut être 
coûteux et irrégulier

Durée d’actualisation  
du matériel

Les cycles d’actualisation 
prennent trop de temps et  

sont souvent en retard

TI simplifiées
Les équipes de TI peuvent se 
concentrer sur les activités à 
valeur ajoutée plutôt que le 
support continu d’appareils 

plus anciens

Prévisibilité des coûts
La conversion de CAPEX à  
OPEX réduit les dépenses  

initiales et introduit une plus 
meilleure prévisibilité

Adoption accélérée  
de la technologie

Les derniers logiciels et  
matériels sont toujours  

disponibles, ce qui vous donne  
un avantage concurrentiel
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SYNNEX Surface-as-a-Service
Un appareil d’élite pour une expérience d’élite.

5
utilisateurs PROTECTION CONTRE LES 

DOMMAGES ACCIDENTELS

36
MOIS

Programme de haute qualité, faible coût mensuel.

Appareils Windows 10 Pro Surface 256 Go i5 8 Go

66,95 $

Surface Pro 7 +
Type Cover + stylet

par utilisateur/mois1

65,28 $

Surface Laptop 3,  
13,5 po + stylet

par utilisateur/mois1

72,23 $

Surface Book 2, 
13 po + stylet

par utilisateur/mois1

1.  Les modèles de tarification ne doivent être utilisés qu’à titre d’exemple. Le prix mensuel de la solution peut varier et être soumis à modification en 
fonction du matériel, des logiciels, de la durée du contrat, etc. Le prix mensuel de SYNNEX n’inclut pas les taxes ni la marge du revendeur, etc.
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L’ordinateur portable le plus polyvalent qui soit
Meilleure que jamais, la nouvelle Surface Pro 7 vous permet de bénéficier d’un 
ordinateur portable de premier ordre, avec la polyvalence d’un studio et d’une 
tablette. Le superbe écran PixelSense prend en charge le stylet Surface Pen and 
Touch, tandis que la batterie bénéficiant de 13,5 heures d’autonomie vous offre 
un maximum de temps pour travailler la journée et jouer toute la nuit. La Surface 
Pro 7 offre davantage de vitesse et de performances grâce à un processeur 
Intel Core puissant qui exécute facilement des applications de bureau dans leur 
intégralité.

Type Cover
Ajoutez une touche de luxe aux tâches quotidiennes avec le Surface Pro 7 
Signature Type Cover redessiné en tissu Alcantara de nouvelle génération – un 
mélange parfait de style sophistiqué, de confort et de technologie.

256 Go Mémoire  •  8 Go de mémoire  •  Windows 10 PRO

5
utilisateurs

36
MOIS

SYNNEX Surface-as-a-Service

Surface Pro 7 + Type Cover + stylet

Un appareil d’élite pour une expérience d’élite.

1.  Les modèles de tarification ne doivent être utilisés qu’à titre d’exemple. Le prix mensuel de la solution peut varier et être soumis à modification en 
fonction du matériel, des logiciels, de la durée du contrat, etc. Le prix mensuel de SYNNEX n’inclut pas les taxes ni la marge du revendeur, etc.

66,95 $

Surface Pro 7 +
Type Cover + stylet

par utilisateur/mois1
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SYNNEX Surface-as-a-Service
Un appareil d’élite pour une expérience d’élite.

Une innovation dans les moindres détails
La Surface Laptop 3 élève la conception et les performances avec un mélange 
astucieux de touches luxueuses, de facilité d’utilisation, de haut-parleurs 
Omnisonic discrètement cachés et d’un écran tactile interactif brillant.

Une merveille de conception et de fabrication
La Surface Laptop 3 offre un mélange parfait de textures, de détails subtils et de 
lignes épurées et élégantes. Sentez sous vos doigts la touche luxueuse de notre 
clavier recouvert d’Alcantara.

L’équilibre parfait entre la portabilité et la performance
Vous n’avez pas à choisir entre un ordinateur suffisamment puissant et voyager 
léger. Pesant seulement 1 260 grammes, la Surface Laptop 3 vous offre un 
équilibre idéal entre des deux, ainsi qu’une autonomie de toute la journée - 
jusqu’à 11,5 heures.

256 Go Mémoire  •  8 Go de mémoire  •  Windows 10 PRO

Surface Laptop 3, 13,5 po + stylet

1.  Les modèles de tarification ne doivent être utilisés qu’à titre d’exemple. Le prix mensuel de la solution peut varier et être soumis à modification en 
fonction du matériel, des logiciels, de la durée du contrat, etc. Le prix mensuel de SYNNEX n’inclut pas les taxes ni la marge du revendeur, etc.

utilisateurs MOIS

65,28 $

Surface Laptop 3,  
13.5 po + stylet

par utilisateur/mois1
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SYNNEX Surface-as-a-Service
Un appareil d’élite pour une expérience d’élite.

La Surface la plus puissante de toutes
Faites fonctionner vos logiciels professionnels tout au long de la journée avec 
le processeur Intel à quatre cœurs le plus récent, et disposez des meilleures 
performances graphiques avec le processeur graphique NVIDIA GeForce le plus 
récent.

Des performances sans précédent
La Surface Book 2 exécute les logiciels, les applications et les jeux sur PC de niveau 
professionnel en toute facilité. La puissante carte graphique dédiée NVIDIA GeForce 
assure une expérience immersive fluide, tandis que l’écran PixelSense dynamique offre 
des visuels époustouflants, plus vrais que nature, sous quasiment n’importe quel angle.

Offre tout ce que Microsoft a de meilleur
IQue vous soyez au bureau ou en déplacement, la Surface Book 2 vous offre toujours 
le meilleur de Microsoft. Elle exécute parfaitement Windows 10 Pro et Microsoft Office. 
La Surface Book 2 transforme la façon dont vous travaillez, créez et jouez en supportant 
des innovations comme la 3D, les jeux sur PC et Windows Mixed Reality.

256 Go Mémoire  •  8 Go de mémoire  •  Windows 10 PRO
1.  Les modèles de tarification ne doivent être utilisés qu’à titre d’exemple. Le prix mensuel de la solution peut varier et être soumis à modification en 

fonction du matériel, des logiciels, de la durée du contrat, etc. Le prix mensuel de SYNNEX n’inclut pas les taxes ni la marge du revendeur, etc.

Surface Book 2, 13 po + stylet
utilisateurs MOIS

72,23 $

Surface Book 2, 
13 po + stylet

par utilisateur/mois1
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