Briefing (1).
• Microsoft Surface Studio et Surface Dial seront lancés vers le début de l’été

2017. Les activités relatives au lancement ont déjà été établies et n’entrent pas
dans le cadre de cette présentation.

• Votre mission: développer des idées de marketing numérique visant à atteindre

et influencer notre public cible après le lancement initial.

• Période: juin-décembre 2017

• Vous êtes libre de décider quand vos mesures seront mises en œuvre et

pendant combien de temps. Nous attendons toutefois un résumé du
raisonnement stratégique étayant votre prise de décision.

• Ne vous focalisez pas uniquement sur les opérations publicitaires. Pensez aussi

aux ventes, aux partenariats, à la communication directe, aux relations
publiques, au contenu, aux réseaux sociaux et aux apps.
+

Briefing (2).
• Tenez compte des deux produits: Surface Studio et Surface Dial.
• Gardez en tête qu’il s’agit de produits haut de gamme (Surface Studio

coûtera environ CHF 4000), ce que devront refléter les idées de marketing
numérique.

• Pays: Suisse uniquement (Suisse alémanique et Suisse romande doivent

toutes deux être couvertes)

• Budget: CHF 200 000 (tout compris)

+

+

+

Surface Studio.
Un écran formidable pour
toutes vos idées
Le plus haut niveau de précision des
couleurs
Aussi grand que mince, avec écran réglable
28'' PixelSense™.
13,5 millions de pixels aux couleurs réalistes
et limpides assurent le réalisme de vos
dessins et de vos images.

Laissez-vous hypnotiser par la qualité et la
taille de l’image à l’autre bout de la pièce, ou
perdez-vous dans la profondeur des détails
à quelque 25 cm de distance.
Collaborez en mode Studio pour développer
vos idées en équipe.

+

Transformation fluide de
Desktop à Studio

Puissance et performance
professionnelles

Conception méticuleuse

Source de créativité inégalée

Le premier ordinateur de bureau pen & touch

Le plus beau PC jamais conçu

Une polyvalence sans précédent grâce à un
écran qui s’adapte en un tour de main à
chaque étape de votre processus créatif.

Niveau de puissance d’une station de travail avec
processeurs Intel® Core™ de 6e génération
augmentés de la carte graphique discrète
NVIDIA® GeForce®.

D’un design moderne et minimaliste, ce PC
s’accorde parfaitement à votre bureau si
bien organisé, grâce à ses lignes pures et
compactes.

Capacité d’exploitation de logiciels de classe
professionnelle tels que Solidworks, Adobe
Premiere Pro et Autodesk avec des outils propres
à Surface, comme Surface Pen et Surface Dial.

Une charnière contrebalancée permet
d’ajuster la position de l’écran sans effort,
d’une orientation droite en mode Studio,
d’une seule main.

L’identification professionnelle à l’aide de
Windows Hello (reconnaissance du visage)
permet une connexion plus rapide et plus
sécurisée.

Le stylet Surface Pen tient parfaitement dans
la main; écrivez et effacez naturellement
grâce à 1024 niveaux de sensibilité à la
pression et à une gomme fonctionnelle à
l’extrémité du stylet.

Jouez à vos jeux préférés avec une manette Xbox
sans fil et immergez-vous dans l’univers
remarquable né d’un traitement graphique
exceptionnel allié à un écran hors pair.

Votre espace créatif personnel sans perte de
concentration, du premier jet à la production
finale.

Touchez-le. Dessinez au moyen du stylet
Surface Pen. Visualisez et développez vos
idées par le truchement d’un processus
itératif naturel – comme vous le feriez sur
une feuille de papier.
Réinventez votre processus créatif grâce à
des outils uniques tels que Surface Pen,
Surface Dial et Windows Ink.
Vos appels vidéo ont l’impact d’un meeting
en face à face avec la caméra frontale 1080p
et les haut-parleurs Stereo 2.1 Dolby®
Audio™ Premium.

+

Surface Dial.
Immersion créative

Transitions transparentes
entre les tâches

Fonctions différenciées à
l’écran avec Surface Studio

L’espace créatif auquel Surface Dial vous
permet d’accéder se focalise sur vous et
votre travail.

Plus besoin de cliquer dans une
multitude de fenêtres ni de faire appel à
des menus déroulants.

Appuyez et maintenez simplement les
touches pour utiliser les outils et les
raccourcis, lesquels se personnalisent
plus facilement et rapidement, puis faites
ce que vous aimez dans des applications
telles qu’Adobe CC, Mental Canvas,
Bluebeam, SolidWorks, Sketchable,
Drawboard PDF et autres.

Surface Dial met toute une gamme
d’outils et de raccourcis à votre
disposition pour que vous puissiez
travailler sans vous interrompre.

Utilisé en conjonction avec Surface
Studio, Surface Dial vous permet de
réinventer complètement votre façon de
travailler, le plus naturellement du
monde.

De surcroît, grâce au retour tactile, vous
sentez littéralement votre créativité
prendre vie.

+

En outre, Surface Dial vous permet de
créer vos commandes sur mesure,
lesquelles répondent à vos exigences
précises.
Grâce à Surface Dial, même les tâches
quotidiennes deviennent palpitantes:
vous pouvez changer de chanson sur
Spotify, faire défiler les articles de presse
en ligne et les cartes géographiques
d’un seul tour de bouton.

Placez votre Surface Dial directement
sur l’écran et regardez le sélecteur de
couleur ou la règle apparaître comme
par magie sur votre table à dessin
numérique.
Grâce à Surface Dial, le processus créatif
dans Surface Studio est plus productif et
plus agréable que jamais.

Immersion produit.
• Visitez le microsite officiel sur https://www.microsoft.com/en-

us/surface/devices/surface-studio/overview

• Visionnez le teaser de présentation sur https://youtu.be/BzMLA8YIgG0
• Visionnez l’exposé complet sur

https://www.youtube.com/watch?v=SNeVaadNHg8
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Créatifs

Cadres

+

•

Artistes numériques

•

Photographes

•

Graphistes et maquettistes de
presse

•

Dessinateurs industriels et
illustrateurs

•

Editeurs vidéo

•

Directeurs marketing

•

Marketing

•

Agences numériques

•

Joueurs (de jeux vidéo)

Professionnels

•

Architectes

•

Ingénieurs en mécanique

•

Ingénieurs civiles

•

Jeux

•

Tous ceux qui
sont...

… fervents de créativité
(environnement familial)
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