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Le marché

Les ordinateurs personnels sont apparus lorsque le coût et la dimension 
des ordinateurs ont pu être suffisament réduits pour être vendus au grand public.

Le premier ordinateur de bureau est le Programma 101 de la société italienne Olivetti en 1964, inventé 
par l’ingenieur italien Pier Giorgio Perotto et considéré comme revolutionaire mais qu’Olivetti 
ne commercialise pas en grande série. Dépourvu de système d’exploitation ou d’interface graphique, 
il s’agit d’un calculateur programmablecompact pouvant prendre place sur un bureau.

Pour les premiers ordinateurs vendus à grande echelle il faudra attendre jousqu’aux années ‘70 et ça 
restera des ordinateurs principalement destinés aux intreprises.  
Il s’agit notamment de l’Apple 2, du TRS-80 de Tandy et Commodore PET de Commodor International.

LE PC À TRAVERS LE TEMPS



En 1981, IBM a produit l’IBM PC. Cet ordinateur personnel et ses descendents, les compatible PC, 
ont progressivement dominé le marché, en approchant le 100%.  
Le dernier ordinateur personnel à occuper une place non négligeable dans le marché est le Macintosh d’Apple. 
Toutefois, la partie matériel a a convergé au fur et à mesure des annés jusqu’en 2006, quand Apple adopte 
le processeur Intel. Depuis les différences pricipales entre micro ordinateurs portent essentiallement sur leur 
systèmes d’exploitation.  
 
Les ordinateurs d’aujourd’hui

Il est très difficile de nos jours de suivre l’évolution de l’ordinateur. En effet cette évolution suit la loi de Moore 
(Intel©) : « on peut placer 4 fois plus de transistor* sur une puce tous les 3 ans ».
On devrait ainsi arriver à 1 milliard de transistors sur une puce aux alentours de 2010. 
 
*Le transistor
En 1948, le transistor est créé par la firme Bell Labs (grâce aux ingénieurs John Bardeen, Walter Brattain et William 
Shockley). Il permet dans les années 50 de rendre les ordinateurs moins encombrants, moins gourmands en 
énergie électrique donc moins coûteux : c’est la révolution dans l’histoire de l’ordinateur !



Le marché

L’AVANCEMENT DES ORDINATEURS 
À TRAVERS LE TEMPS

Premier ordinateur

Premier ordinateur avec programmes

Premiers ordinateurs en vente

Ordinateur multiprogramme avec temps partagé (L’ordinateur deviens personnel)

Phillips commercialise le premier lecteur de CD ROM pour ordinateur

 Intégration de lecteurs de disquette
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L’AVANCEMENT DES ORDINATEURS 
PORTABLES À TRAVERS LE TEMPS

Xerox Parc imagine le concept

Xerox Parc diffuse son concept sous le nom de Dynabook

 Un premier prototype est créé sous le nom IBM Special Computer APL Machine Portable (SCAMP)

Premier ordinateur accessible au public

Sortie de Gavilan SC premier ordinateur vendu en tant qu’ordinateur portable

Premier ordinateur en vente au public aux États-Unis sous le nom “Osbone 1”
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Le marché

L’AVANCEMENT DES TABLETTES 
DANS LE TEMPS

Sortie de l’iPad

Première tablette (Linus Write-Top de Linus Technologies)

Première tablette tactile grand public (Gridpad de Gryd Systems coporation par Samsung)

Atari annonce la sortie du ST Pad qui n’est finalement pas commercialisé.

Pen Pad Amstrad sort le premier assistant personnel avec un écran tactile, le PDA 600.

Apple propose une véritable mini tablette : L’iPhone

Sortie du Microsoft Windows XP sur tablette.
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Le passage à l’hybride

Le premier ordinateur de bureau est le Programma 101 de la société italienne Olivetti en 1964, inventé par 
l’ingenieur italien Pier Giorgio Perotto et considéré comme revolutionaire mais qu’Olivetti ne commercialise pas en 
grande série. Dépourvu de système d’exploitation ou d’interface graphique, il s’agit d’un calculateur programmable 
compact pouvant prendre place sur un bureau.

Pour les premiers ordinateurs vendus à grande echelle il faudra attendre jusqu’aux années ‘70 et ça restera des 
ordinateur principalement destinés aux entreprises. Il s’agit notamment de l’Apple 2, du TRS-80 de Tandy et 
Commodore PET de Commodor International.



Le marché

Muni d’un écran monochrome piloté avec un stylet, il fonctionne sur le système d’exploitation NewtonOS. Le 
terme «tablet PC» a été rendu populaire par un produit annoncé en 2001 par Microsoft, et défini par la société 
comme étant un stylo ordinateur compatible et conforme aux spécifications matérielles conçues par Microsoft 
pour Windows XP édition tablette PC.

En 2007, Apple crée véritablement une mini tablette numérique avec l’iPhone12, pionnier de l’interface tactile 
multipoint13, sensible aux doigts de l’utilisateur. Celui ci sera le précurseur de la tablette iPad, lancée début 2010.

Depuis, Google a fait évoluer Android vers la version Honeycomb destinée uniquement aux tablettes, 
puis Ice Cream Sandwich qui est disponible sur smartphones et tablettes. Sony avec Sony Tablet, Samsung avec 
la Galaxy Tab, mais aussi Asus avec la Pad Transformer, Lenovo, Toshiba et une dizaine d’autres constructeurs 
développent des tablettes tactiles. RIM a aussi sorti le BlackBerry PlayBook.

Le système d’exploitation Windows 8 se veut d’assurer une compatibilité avec des tablettes tactiles. 
Les tablettes tactiles deviennent ainsi pour Microsoft le fer de lance de sa campagne en 2012 lors 
de la sortie de Windows 8.



HISTOIRE DES HYBRIDES WINDOWS

Première tablette hybride (Lenovo)

VAIO Z Première tablette qui propose un clavier en option

Premiers ordinateurs en vente

Sortie de la Surface 2 et de la Surface Pro 2

 Sortie de la Surface Pro 3
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Le marché

[livraisons en millions d’exemplaires]

Samsung - 2.3 Ex

Apple - 11.8 Ex

Asus - 0.6 Ex

2012 Q1

Autres - 4.9 Ex

2013 Q3

Samsung - 9.3 Ex

Asus - 3.6 Ex

Lenovo - 2.3 Ex
Apple - 14.1 Ex

Autres - 18.1 Ex

VOLUME DE TABLETTES HYBRIDES LIVRÉS 
2012/2013



[livraisons en millions d’exemplaires]

VOLUME DE TABLETTES HYBRIDES LIVRÉS 2014

Autres - 17.9 Ex

Asus- 2.6 Ex

Apple - 16.4 Ex

2014 Q1

Lenovo- 2 Ex

Samsung - 10.8 Ex

2014 Q3

Lenovo - 3 Ex

Asus - 3.5 Ex

Autres - 22.5 Ex

Samsung - 9.9 Ex

Apple - 12.3 Ex



Le marché

• L’AVANTAGE D’UN CLAVIER.

• DES LOGICIELS GOURMANDS EN RESSOURCES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS.

• UNE CONNECTIQUE PRÉSENTE.

AVANTAGES DES HYBRIDES FACE AUX  
TABLETTES



• L’AVANTAGE D’UN CLAVIER.

• DES LOGICIELS GOURMANDS EN RESSOURCES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS.

• UNE CONNECTIQUE PRÉSENTE.

AVANTAGES DES HYBRIDES FACE AUX  
TABLETTES

• LE PRIX ÉLEVÉ

• LA TAILLE DE L’ÉCRAN PLUS IMPORTANTE

• L’AUTONOMIE DE LA BATTERIE

• LE POIDS

DÉSAVANTAGES DES HYBRIDES FACE AUX  
TABLETTES



Le marché

• L’AVANTAGE PLUS EVIDENTE EST LA MOBILITÉ, UNE TABLETTE EST SANS DOUTE PLUS FACILE À TRANSPORTER.

• PERMET DE SURFER ET GÉRER SES EMAILS SANS AVOIR À ALLUMER L’ORDINATEUR.

• ELLES SONT PLUS INSTANTANÉES ET RAPIDES.

• INTERNET EN TOUTE MOBILITÉ.

• LE POIDS.

• PERMET DE L’UTILISER ALLUMER EN TRAJET

AVANTAGES DES HYBRIDES FACE AUX PC



• L’AVANTAGE PLUS EVIDENTE EST LA MOBILITÉ, UNE TABLETTE EST SANS DOUTE PLUS FACILE À TRANSPORTER.

• PERMET DE SURFER ET GÉRER SES EMAILS SANS AVOIR À ALLUMER L’ORDINATEUR.

• ELLES SONT PLUS INSTANTANÉES ET RAPIDES.

• INTERNET EN TOUTE MOBILITÉ.

• LE POIDS.

• PERMET DE L’UTILISER ALLUMER EN TRAJET

• ELLES SONT MOINS PRATIQUE POUR LES LONGS DOCUMENTS.

• CERTAINS USAGES PROFESSIONNELS SONT ENCORE IMPOSSIBLE SUR UNE TABLETTE HYBRIDE.

• UNE DIFFÉRENCE IMPORTANTE DE PROCESSEUR.

• LA CONNECTIQUE PEU PRÉSENTE.

• L’ÉCRAN EST PARFOIS TROP PETIT

• HAUT-PARLEURS (LE SON).

DÉSAVANTAGES DES HYBRIDES FACE AUX PC



Le positionement

LA PART DE MARCHÉ

Assez équilibré, 50-50. Pour le grand public, la distribution restera assez sélective, chez Fnac, 
Darty, Boulanger et Microsoft Store. Microsoft veut que la distribution montre 
le produit, avec une expérience qualitative. Et ils bénéficiront d’un réseau de distribution en-
treprise. Dans les deux cas, on a un positionnement premium assumé.

La position de Windows sur le marché global des OS : il est indéniablement, mais logiquement aus-
si, le plus répandu avec plus de 91% de part, contre 7,28% pour Mac et 1,52% pour Linux.

À la fin de l’année 2012, toutes les versions de Windows avaient réussi à faire gonfler leur part de 
marché globale principalement grâce à Windows 7 et Windows 8. Or, si l’on compare cette statis-
tique à celles de 2013, on constate que malgré sa position dominatrice, Windows a perdu des parts 
quasiment tous les mois en cette année 2014, Mars et Juillet ayant visiblement été épargnés. Ainsi, 
entre juillet et août par exemple, Windows a perdu 0,37 points, passant de 91,56 % à 91,19 %.



Si l’on s’intéresse de plus près aux statistiques de l’OS de Microsoft, les dernières données proposées par Net 
Applications sur les parts de marché des systèmes d’exploitation montrent que le mois d’août 2013 a été très 
bénéfique pour Windows 8, qui a gagné 2,01 points de pourcentage (passant de 5,40% à 7,41%). Avant août, 
c’était au mois de juin 2013 que l’OS avait connu sa plus forte hausse, +0,83 points plus précisément.
De son côté, Windows 7 aura récupéré 1,14 points en août, passant de 44,49% à 45,63%. 
Pas étonnant, puisque l’OS est parvenu à maintenir sa croissance, le mois de janvier étant la seule et unique 
fois où l’OS a perdu des parts de marché depuis sa sortie.

Autres - 0 %

Windows - 91.19 %

Linux - 1.52 %



Le positionement

Finalement, on pourrait expliquer cette hausse constante par le biais de différents facteurs, notamment 
la baisse de prix à la fois de la SURFACE RT et de la SURFACE Pro, la version RTM de Windows 8.1 et ses 
innombrables fuites et rumeurs, mais aussi l’engagement des sociétés à abandonner XP pour des versions 
ultérieures.

Cette hausse peut également être attribuée à une légère baisse constatée pour Windows Vista, qui a en effet 
diminué de 0,13 points (de 4,24% à 4,11%). Ceci sans oublier la chute imparable de Windows XP, qui a perdu 
pas moins de 3,53 points, passant ainsi de 37,19% à 33,66%. Il descend sous la barre des 35% pour la première 
fois depuis de nombreuses années.

Linux - 1.52 %

Windows - 91.19 %

Mac - 7.28 %



Pour établir ses statistiques, Net Applications utilise les données obtenues depuis une base de 160 millions 
de visiteurs uniques chaque mois, en surveillant les quelque 40.000 sites web pour ses clients. StatCounter 
est un autre service populaire qui permet d’observer et d’étudier les mouvements de parts de marché, la 
société se basant quant à elle sur un portefeuille de 15 milliards de pages vues. 

La promesse de la marque

« Nombreux sont les utilisateurs qui possèdent à la fois un ordinateur portable et une tablette. Tous rêvent 
d’un équipement unique, pour tous leurs usages »
« Avec Surface Pro 3, notre promesse est claire : Surface Pro 3 est la tablette qui peut remplacer votre 
ordinateur portable. Elle offre les performances et les avantages d’un ordinateur portable, le tout dans un 
boîtier fin, léger et design. »

En regardant de plus près les caractéristiques du produit, on remarque que la Surface Pro 3 a en effet un bon 
potentiel pour remplacer un ordinateur portable. La technologie de Microsoft étant réputé depuis longtemps 
dans le domaine du PC.



L’entreprise

HISTOIRE DE MICROSOFT
Microsoft : DESCRIPTION :

Microsoft Corporation est une multinationale informatique américaine. Son activité principale consiste 
à développer des systèmes d’exploitation et des logiciels pour micro-ordinateur. Son siège social se situe 
à Redmond, près de Seattle. La société est cotée au NASDAQ et sur le HKEX.
Microsoft propose également un programme de formation et certification (Microsoft certified systems 
engineer, Microsoft certified solution developer, Microsoft Certified Professional, etc.). 
La firme est très investi dans le développement durable, l’éducation et l’accès aux nouvelles technologies 
via la fondation Bill&Melinda Gates. MICROSOFT est la plus importante entreprise de services d’information.

La formidable success story de son fondateur ne doit pas occulter les raisons de fond de la puissance de 
son entreprise. On estime que Microsoft détient environ 90 % du marché des systèmes d’exploitation 
des micro-ordinateurs ainsi qu’environ 90 % du marché des logiciels les plus utilisés (traitement de texte, 
tableurs, programmes de présentation graphique et bases de données relationnelles), lesquels constituent 
une suite d’applications de bureautique vendues groupées.



Présentation
Fondée en 1975, Microsoft est le leader mondial du logiciel. La société développe et commercialise une large 
gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique, incluant les solutions 
de gestion ERP et CRM Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Dynamics CRM.

Produits présentés
Microsoft Dynamics CRM est une suite complète de gestion de la relation client qui s’adapte à la façon 
de travailler de vos collaborateurs et leur fournit une vue 360° des clients. Puissante et évolutive, elle intègre 
les spécificités de votre approche client (ou autre tiers selon votre métier), quelle que soit la taille de votre 
entreprise et vos choix d’implémentation - dans le Cloud et/ou sur site et/ou en mode hébergé.

Microsoft Dynamics NAV: ERP dédié aux PME-PMI, Microsoft Dynamics NAV équipe 98 000 entreprises 
dans plus de 165 pays et est déclinée, -via son réseau de partenaires, dans un large éventail de secteurs 
d’activité très spécifiques.

Microsoft Dynamics AX: ERP nouvelle génération, Microsoft Dynamics AX est utilisée par plus de 19000 ETI 
et grands comptes dans le monde et propose des fonctions métier embarquées pour les secteurs 
de l’Industrie, de la Distribution, du Retail, des Services, et du Secteur Public.



L’entreprise

Microsoft participe aussi dans d’autres secteurs d’activité, comme la Télévision par câble américaine 
MSNBC, le portail web MSN, les périphériques informatiques (claviers, souris), et les produits de 
divertissement domestique comme la Xbox et le Zune.

Windows 
 
Cette famille de systèmes d’exploitation est le principal produit de la firme et a été le second agent de 
son phénoménal succès (le premier ayant été le système d’exploitation DOS, dont les apports financiers 
récurrents ont financé le développement (déficitaire) de Windows jusqu’à la version 3.0 de ce logiciel, qui 
atteint alors son seuil de rentabilité).
Windows est installé sur presque 90 % des ordinateurs personnels vendus dans le monde, et dégage 
actuellement 87 % de marge bénéficiaire. Néanmoins, Windows perd petit à petit des parts de marché au 
profit de Linux et de Mac OS X d’Apple27. Mais Windows reste aujourd’hui le produit le plus rentable de 
l’éditeur, suivi de près par la suite Microsoft Office.



L’ENTREPRISE EN CHIFFRES

Création de la start up Microsoft par Bill Gates & Paul Allen

 Ils commencent à créer un système d’exploitation pour IBM

Début de création de windows 1.0

Création de Microsoft France

Sortie Windows 2

Sortie Windows 3

Sortie windows 1.0 pour le grand public

1975

1980

1982

1983

1987

1990

1985

Dates clés :



L’entreprise

Sortie Windows XP le meilleur système de Windows

Sortie Windows 95 et internet explorer

 Lancement de la Xbox

 Sortie Windows 98

Premier Windows Phone

Sortie Windows 2000

Windows Vista le plus grand flop de l’entreprise

La dernière tablette de Microsoft « Surface Pro 3 »

Windows 8 et la première tablette tactile de Windows « Surface RT »

Windows 7 avec une interface tactile

2001

1995

2002

1998

2004

2000

2006

2012

2014

2009



L’ENTREPRISE EN CHIFFRES

Chiffre d’affaires Microsoft : Répartition du chiffre d’affaire de Microsoft :

32 millions de dollars Commercialisation de systèmes d’exploitation

40 millions de dollars Développement d’applications logicielles

58 milliards de dollars Jeux vidéos

70 milliards de dollards Services en ligne développement de la 

fabrication et de la commercialisation de matériel 

informatique

2004 50,7 %

2005 32,4 %

2009 12,9 %

2011 4 %



L’entreprise

Répartition géographique de l’activité de Microsoft Corporation :

52,7% aux États-Unis
47,3% dans les autres pays

Nombre de titres : 8 351 107 000
Capitalisation boursière : 292 372 M $

Répartition géographique de l’activité de Microsoft Corporation :

81,1% flottant 
9,5% Dirigeants et Administrateurs
5,5% William H. Gates III 
4% Steven Ballmer



Nombre de Surfaces vendues
900 000 tablettes surface vendue en 2013
Moins d’un million de tablettes vendues pour la Surface Pro 3 entre septembre et mi-octobre.

Les Pertes en chiffre
45 millions de dollars de pertes au 1er trimestre 2014 ce qui fait 15% de perte en plus que le 4 ème 
trimestre 2013. Les revenus du 1er trimestre 2014 ont chuté de 45% par rapport au 4 ème trimestre 2013.
1,7 milliard de dollars de perte pour la surface 1 et 2
2 milliard de dollars de perte pour la surface 3



L’entreprise

LES VALEURS DE L’ENTREPRISE
Mission et valeurs :

Au cours des trois dernières décennies, les progrès technologiques ont été à l’origine de profonds 
changements dans nombreux domaines comme le travail, les loisirs et la communication. Aujourd’hui, 
des individus dans le monde entier peuvent prendre contact entre eux en l’espace de quelques secondes 
seulement et échanger n’importe quel type d’informations. Des innovations fondatrices ont ouvert de 
nouvelles perspectives et simplifié la vie de nombreuses personnes.

Depuis sa création en 1975, Microsoft joue un rôle de précurseur dans cette évolution. Pour encadrer cette 
fonction dans les années à venir, nous avons formulé une mission. Celle-ci doit nous aider à ne jamais 
perdre de vue notre principal objectif.

Cette mission, qui vise à répondre à la question suivante: «pourquoi Microsoft développe-t-elle des 
logiciels?», met en avant notre motivation et fait ressortir la promesse élémentaire de plus-value que 
portent chacun de nos produits et chacune de nos solutions. La réalisation de cette mission passe par les 
efforts ciblés et convergents de tous les collaborateurs à l’échelle de l’entreprise. 



Comprendre le client
Ils entretienent toujours d’étroites relations avec leur clients et souhaitent instaurer une profonde 
compréhension vis-à-vis de leurs besoins et de l’utilisation des technologies. 

Ouvrir de nouvelles voies
Chez Microsoft, le perfectionnement des technologies passe par l’encouragement de jeunes talents, 
l’utilisation des compétences de partenaires et collaborateurs expérimentés.

Trustworthy Computing
Leur volonté est de démontrer responsabilité, fiabilité et transparence dans tout ce qu’ ils entreprenent. 
Ils restent ainsi à l’écoute et à la dispotion du client à tout moment.

Penser et agir à l’échelle globale
Ils s’engagent vis-à-vis de l’environnement. Ainsi que, leur collaborateurs développent des solutions 
innovantes, et cherchent toujours à abaisser durablement le coût des technologies.

Perfection
Toutes leurs actions portent l’empreinte de notre idéal, qui est de faire de leur mieux dans tout ce qu’ ils 
entreprennent.
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MICROSOFT ET LE MARCHÉ DES HYBRIDES
Microsoft s’adapte.
Difficile de se faire une place dans le monde des tablettes, massivement dominé par Apple et son iPad.  
Le 9 février 2013, Microsoft sortait sa tablette maison, Surface, fonctionnant sous Windows RT. 
Entre manque d’applications sur le Windows Store et communication désastreuse de la part 
de Microsoft pour expliquer la différence entre Windows RT et Windows 8, la Surface n’a pas 
rencontré le succès escompté.

Une Surface décevante.
Avec moins de 2 millions d’exemplaires vendus, la première incursion de Microsoft dans le marché  
des tablettes est loin d’avoir convaincu les acheteurs. Pour combler son retard dans le secteur, le géant  
de l’informatique commercialise de nouvelles machines en France, la Surface 2 et la Surface 2 
Pro.

Équipées de la nouvelle version de Windows 8.1 RT et de Windows 8.1, elles sont jusqu’à 4 fois 
plus rapides que la première génération, dont l’autonomie souvent raillée a été augmentée de 
25% et portée à 10 heures. La relance passe aussi par une refonte du design.
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La Surface Pro 3 corrige cependant nombre de défauts des modèles précédents
 
Désormais plus léger (800g sans la protection et clavier). Si cela reste un peu lourd pour une tablette, c’est très léger 
pour un ultraportable. Associé à un design d’excellente qualité et à une finition très haut de gamme, qui apporte 
au passage une finesse inédite pour un ordinateur.
La dernière née de chez Microsoft embarque un écran haute résolution de 2160×1440 au format 3/2. Il s’agit 
certainement de l’une des meilleures innovations incluses dans ce nouveau modèle. Le rapport 3/2 donne plus 
d’espace en hauteur pour une utilisation polyvalente. C’est d’autant plus appréciable avec l’écriture manuscrite 
car le format rappelle celui d’une feuille A4, ce qui fait de la Surface Pro 3 un très bon outil pour la prise de notes. 
Dernière innovation : il est possible de l’incliner exactement comme on le souhaite, permettant ainsi de travailler sur 
ses genoux comme avec n’importe quel ordinateur portable, chose qui faisait cruellement défaut aux précédents 
modèles.
Enfin, la Surface Pro 3 ne rogne pas sur la puissance de calcul (processeurs i3, i5 et i7) tout en profitant d’une 
autonomie revue à la hausse (9h pour une utilisation poyvalente). 

Il est donc indéniable que cette nouvelle Surface constitue sans nul doute l’un des meilleurs ultraportables disponibles 
sur le marché actuellement. Malheureusement, elle n’échappe pas à quelques écueils qui entraveront certainement 
sa vocation à véritablement remplacer ordinateur et tablette.



SWOT
FORCES

• Un système d’exploitation 
omniprésent dans les Pc, une suite 
bureautique répandue.

• Un large portefeuille de solutions 
compatibles : logiciels, hardware 
jeux, services

• La tablette Surface. 
• Le rachat de skype et l’entrée dans le 

cloud 
• Budget R&D  9 milliards de $ en 

2011 

FAIBLAISSES
• En retard et perte de puissance 

par rapport a Apple et Google
• Windows 8 inferieur à 5%
• Une récupération de soft bugé et 

de porte d’entrée aux virus
• Pas de lien affectif à la marque 

système et logiciels rejetés 
par la nouvelle génération des 
développers

OPPORTUNITÉS

• L’appétit des consommateurs pour 
le high tech

• L’ emergence des nouveaux produits 
hybrides PC/tablettes 

• La contestation des éconsystémes 
d’Apple et de Google 

• La croissance des marchés du jeu 
vidéo, reseaux sociaux et du cloud

• Partenaire avec Facebook

MENACES  
• La loi antitrust permet aux 

concurrent d’entrer sur des 
monopoles de Microsoft 

• L’ essort Open source
• Le marché des Pc en berne et une 

évolusion rapide des technologies, 
réductioon des cycles de vie 
(smartphones, tablettes..)

• L’écosystème Apple très installé, 
celui de google (Android) en forte 
hausse.



La concurrence

STRATÉGIE DE LA CONCURRENCE
Multimédia

Apple
Xiaomi
Sony
Samsung
Google (nexus)
Asus
LG
Nvidia
Gigaset
Archos
Toshiba
Nokia
Dell
HP
Alcatel

Hybrides

Lenovo (Yoga 2)
Asus (Zenbook UX)
HP (Pavillion X360)
ACER (Aspire S7)
Toshiba (Satellite W30DT)
Samsung (ATIV Q)
Nokia (Lumia 2520)
Sony (Vaio Duo 13)
Dell (XPS 11)
Thomson (THBK3-10.32)

Liseuses

Amazon
Fnac (Kobo)
Pocketbook



La Concurrence des tablette-PC hybrides

La Surface Pro 3 étant une tablette-PC hybride, son concurrent direct sera par conséquent les hybrides. 
Les marques qui proposent actuellement sur le marché ce genre de produit sont : 

Asus (Asus Transformers Book Trio)
Asus (Transformer Book T100TA)
Dell (XPS 12)
Lenovo (Yoga 2 et ThinkPad Helix)
HP (HP Pro x2 612)
Toshiba (Portégé Z10t)
Samsung (S Note)



La concurrence

La force de poigne publicitaire : Samsung, un concurrent de taille

Samsung execute un coup de force depuis ces dernières années et n’hésite pas à mettre du budget marketing 
et dans ses publicités.
En remontant la pente et faisant face au géant Apple, Samsung sait se faire une place dans un premier temps 
dans les produits mobiles et équipements ménagers.
Tout comme Microsoft, qui a l’origine était spécialisé dans les PC et système d’exploitation Windows, il souhaite 
se faire une place dans le marché des hybrides.
Pour cela, il met en pratique toute la créativité nécessaire notamment par son slogan qui montre un désir 
d’innovation “La prochaine innovation est déjà là”.

Les deux hybrides d’Asus et Dell, deux produits qui remettent tout en cause

Dell et Asus s’étaient lancé dans le marché des hybrides tablettes-PC en 2012.
La stratégie principale d’Asus repose sur la qualité et la rapidité liés à l’innovation et le service par rapport au 
coût. Les produits concurrents qui nous intéresse principalement : l’Asus Transformers Book Trio et le T100TA.
Tandis que Dell, moins connu que la firme Asus, reste plus discret au niveau de leur campagne marketing.



Le géant Apple, la stratégie du concurrent indirect de la Surface Pro 3 

Apple remonte dans les ventes et augmente son image de marque en créant le désir chez le 
consommateur :  « Un fort désir crée une forte demande et une forte demande crée de la croissance 
» (Paul-Henri Brunet)
Ce désir est crée par le marketing du secret selon Le Monde, en effet Apple ne laisse paraître aucun 
visuel ou indice sur la production de ses nouveaux produits jusqu’à la sortie créant ainsi l’impatience 
et la surprise. Seules quelques petites informations ne sont filtrées vu la personnalité de Steve Jobs, le 
PDG d’Apple qui est lui et un petit nombre de personnes sont les seuls à savoir l’innovation à venir. Se 
crée alors le buzz et les théories. On parle ainsi d’Apple sans pour autant qu’Apple utilise des millions 
dans des campagnes de pub, comme pour l’exemple iPad3.
Apple joue également sur le marketing de la rareté en convainquant le consommateur que leur 
produits sont uniques et qu’ils leur faut absolument CE produit. Il joue notamment sur une distribution 
et un stock limité avec des prix chers. Ils se trouvent au dessus des tarifs du marché, faisant croire à 
leur produits comme à un produit de luxe.



La concurrence

La marque Lenovo concurent direct (leader des ventes de tablettes PC hybrides)

Lenovo est une boîte chinoise qui met au point des smartphones, des consoles de jeux et des tablettes tac-
tiles. La marque, d’abord très connue pour faire des PC, est distribuée dans plus de 55 000 points de vente, 
magasins détenus en propre ou franchisées, échoppes implantées dans 34 000 villages.
L’entreprise se base à Shangaï, la firme limite les risques avant de partir à l’assaut des pays étrangers. Elle 
commercialise en Europe à partir de 2013.

Née dans un petit bungalow de Zhongguancun, à Pékin, l’entreprise fut fondée par onze ingénieurs placés 
sous la responsabilité d’un chercheur, Liu Chuanzhi.  
Près de trente ans après ses premiers pas, la firme va dépasser cette année les 30 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires, mais continue à réaliser tout de même plus de 40 % de son activité dans l’empire du Milieu. Sur 
un marché du PC en pleine crise, le temps est venu de se diversifier, sous peine d’être rapidement ringardisé.  
Le smartphone LePhone, sorti en 2010, fut la première étape de cette conquête de nouveaux territoires. L’en-
jeu est de taille, car il se vend dans le monde chaque année plus de 1 milliard de mobiles intelligents, contre 
moins de 350 millions d’ordinateurs.

Avec 710 millions de clients qui dépensent en moyenne 8,40 euros par mois, l’opérateur est devenu le plus 
grand acteur de télécoms du monde. Cet ogre gagne chaque année, peu ou prou, 60 millions d’utilisateurs 
supplémentaires, soit la population de la France entière ! Pas étonnant alors que Lenovo ait vendu 9 millions 
de smartphones dans ses trois derniers mois d’activité.



En l’espace de 2 ans, la marque Lenovo s’est frayé un chemin important dans le milieu des tablettes. Leur acteur de 
présentation de produit, un américain, est carrément comparé à Steve Jobs!

Quelques dates intéressantes :
11/11/2014 - Lenovo propose 4 nouveaux modèles dont le Yoga 3 Pro
14/10/2014 - Lenovo présente la tablette hybride Yoga 2, pour un usage clairement professionnel
31/01/2014 - Google revend la marque Motorola à Lenovo pour 2,91 milliards de dollars 
(2,13 milliards d’euros)
12/07/2013 - Lenovo dépasse HP sur fond de baisse des ventes PC

À la sortie du Yoga 2, Lenovo s’est propulsé à la troisième place des plus grands constructeurs de tablettes. Elle se 
trouve actuellement derrière Apple et Samsung.

Lenovo est donc l’un des plus grand constructeur de tablettes pc hybrides.



La concurrence

DIRECTE, INDIRECTE ET GÉNÉRIQUE

Directe
Les deux principaux concurrents de la surface pro 3 de microsoft sont donc Lenovo et Asus.
Lenovo avec son Yoga 2 (très convaincant)
Asus avec le Transformer Pad T701T (qui s’vend bien)

Indirect
Avec son stylet, cette tablette-PC se mue en parfait cahier digital. Et avec son écran HD, elle joue à fond la 
carte loisirs. Pour défier le MacBook Air d’Apple.
Et si la Surface Pro 3 était le produit hybride idéal, la première tablette vraiment capable de rivaliser avec 
un PC portable ? C’est le pari que fait Microsoft en lançant la nouvelle génération de son produit vedette 
au succès encore incertain. Et le spécialiste américain de l’informatique n’y va pas par quatre chemins. 
La troisième du nom entend tout simplement s’imposer comme le meilleur concurrent du Mac-Book Air 
d’Apple. Les arguments ne manquent pas.



Générique
Avec toutes ses fonctionnalités, la Surface Pro 3 fait face à tout les objets connectés du moment, 
smartphone, montre (Gear, IFA 2014), Pc etc.



Le produit

EVOLUTION DE LA SURFACE PRO
Les prix (RAM, Processeur, Stockage et Capacités diverses)

9 février 2013 - Surface Pro 
- 4 Go de RAM, Core i5 et 64 Go de stockage : 430 euros (prix actuel)
- 4 Go de RAM, Core i5 et 128 Go de stockage : 424,95 euros (prix actuel)
22 octobre 2013 - Surface Pro 2
- 4 Go de RAM, Core i5 et 64 Go de stockage : 879 euros (actuel 963,50 euros)
- 4 Go de RAM, Core i5 et 128 Go de stockage : 979 euros (actuel 857,50 euros)
- 8 Go de RAM, Core i5 et 256 Go de stockage : 1279 euros (actuel 796,90 euros)
- 8 Go de RAM, Core i5 et 512 Go de stockage : 1779 euros (actuel 879 euros)
31 août 2014 - Surface Pro 3
- 4 Go de RAM, Core i3 et 64 Go de stockage : 799,90 euros
- 4 Go de RAM, Core i5 et 128 Go de stockage : 999,90 euros
- 8 Go de RAM, Core i5 et 256 Go de stockage : 1233,90 euros
- 8 Go de RAM, Core i7 et 256 Go de stockage : 1549,90 euros
- 8 Go de RAM, Core i7 et 256 Go de stockage : 1949,90 euros



Accessoires
Clavier Type Cover > 129,99 €
Station d’accueil > 199,99 €
Alimentation 36W > 79,99 €
Stylet Surface > 49,99 €
Adaptateur Ethernet > 39,99 €

Ecran (Resolution et dimension)
Surface Pro > 1920 x 1080 -  10,6”
Surface Pro 2 > 1920 x 1080 - 10”
Surface Pro 3 > 2160 x 1440 - 12”

Audio  :
Surface Pro > Haut-parleurs stéréo
Surface Pro 2 > Haut-parleurs stéréo
Surface Pro 3 > Microphones stéréo + 
Haut-parleurs stéréo avec son Dolby

AUTONOMIE (Utilisation mixte)
Surface Pro > 4/5h
Surface Pro 2 > 7h
Surface Pro 3 > 7h45/10h

Lecteur de cartes-mémoire  :
Surface Pro > Rien
Surface Pro 2 > Carte micro-SD
Surface Pro 3 > Carte SD + 
Carte micro-SD

POIDS (Appareil et clavier)
Surface Pro > 1,1 kg 
Surface Pro 2 > 1,2 kg
Surface Pro 3 > 1,09 kg

Caméra  :
Surface Pro > 2 caméras
3.5Mpixels et 5Mpixels
Surface Pro 2 > 2 caméras 720p
Surface Pro 3 >2 caméras HD 
5Mpixels



Le produit

INFORMATIONS DU PRODUIT
Généralités
Nom du produit : Microsoft surface Pro 3
Poids : 800g (1kg avec clavier)
Taille : 12”
Résolution : 2160 x 1140 px
Autonomie : 6 à 10h (lecture vidéo)



Techniques
Système d’exploitation : Windows 8 Pro
Disque dur : 64go - 512go
Mémoire ram : 8go
Processeur : Intel Core i3 à i7 (i7 bruyant)
Température : 15 à 130 degrés

Connexion possible : Bluetooth 4.0, Wi-Fi
Vitre de protection très fine (fragile)

Technique Lumière
Luminosité max (anti-reflet) : 354 cd/m²
Contraste Max : 830:1

Design
Matière principale (monture) : Magnésium
Couleur tablette : gris
Epaisseur : 9,1 mm



Le produit

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES
Microsoft veut miser sur une tablette 4-en-1 pour remplacer : 
- ordinateur portable
- tablette classique
- moleskine
- ordinateur de bureau

Quand on regarde plus en détails les performances de la Surface Pro 3, on voit qu’elle peut tenir au niveau 
de la mémoire et de la puissance pour faire équivalence avec un petit ordinateur.



Avantages

- Silencieux
- bonne performance

 
- Rivalise avec un PC
- Certains petits jeux peuvent tourner 
dessus (ex. Heartstone)

- Stylet pratique pour prise de note
- OneNote

- Bonne résolution
- Confort pour l’oeil

Grande capacité de stockage pour une 
tablette

- Excellente qualité écran
- Bonne autonomie
- Léger

Désavantages

Réservée à une utilisation ne 
demandant pas beaucoup de 
ressources
 
- Bruyant pour une utilisation 
demandant des ressources
- Risques de ralentissements et de 
saccades dû à une faible ventilation

En comparaison à un PC, un stockage 
moyen voire faible

Plus grande et lourde qu’une tablette 
standard

- Ecran trop fragile
- Qualité moyenne des hauts parleurs
- Connectique limité

- Suite Office non incluse
- Clavier non fourni avec
- Caméra médiocre (5Mpxels) > flou
- Accessoires encombrant

Processeur i3 et i5

Processeur i7

Mémoire

Capacités Graphiques

Technique

Accessoires



La cible

UTILISATION POUR UN CERTAIN PUBLIC
Selon les caractéristiques de la Surface Pro 3, la tablette serait plus réservée à une utilisation de prise de 
note et PAO (adobe).

Microsoft a voulu favoriser les créatifs avec un stylet compatible nommé : Adobe Photoshop Creative Cloud. 
Le stylet standard vendu avec le produit reste cependant bien adapté.

Le clavier, vendu séparément, mais très important en cas d’utilisation bureautique reste un point sensible.

Ses avantages
Compatibilité Adobe
Léger et facile d’utilisation
Raccourcis boutons

Ses désavantages
Impossibilité d’utilisation quand 
verrouillage de la tablette

Ses avantages
Léger et pratique pour voyager
Optionnel et détachable
Surrélevation possible

Ses désavantages
Très cher et indispensable
Fragile et se détériore vite
Petit pour écrire agréablement



Avec un stylet inclus, on favorise la prise de note à la main et le dessin à la façon des tablettes 
graphiques.

Le clavier et la suite office n’étant pas inclus, la bureautique est possible mais optionnelle. Cependant 
avec la présence de OneNote dans les applications natives, on pourrait penser que Microsoft vise plutôt 
à détrôner son concurrent papier de prise de note : Le Moleskine.

Ainsi, la Surface Pro aurait plus un but de remplacer l’ordinateur de bureau et portable pour les 
professionnels. 

Etant plutôt adapté avec son stylet aux programmes de retouches tels que photoshop, on pourra 
l’associer également aux créatifs pro. Mais avec une caméra médiocre de 5 Mpixels, on ne pourra pas 
avoir une utilisation photographique autre que des photos simples. Et encore avec la simili-inexistance 
de l’auto focus rendant la plupart des photos floues.



La cible

Le public visé
Selon les caractéristiques de cette tablette-PC hybride, on conclut que le public visé par Microsoft 
est plutôt :

Les étudiants
En n’incluant pas le clavier avec la tablette hybride, Microsoft veut donner le choix du 
coloris à celui qui voudra. Le type de public visé pour lequel la suite office et le clavier serait 
intéressant reste les étudiants pour la prise de note. La prise de note par stylet étant aussi 
possible mais pas très pratique pour de grands textes. Le Moleskine restant un élément 
intéressant non négligeable à inclure pour les étudiants organisés.

Les entreprises
Le clavier et la suite office n’étant pas inclus, la bureautique est possible mais optionnelle. 
Cependant avec la présence de OneNote dans les applications natives, on pourrait penser 
que Microsoft vise plutôt à détrôner son concurrent papier de prise de note : Le Moleskine.
On en conclut donc que Microsoft n’a donc pas délaissé les employés en entreprise. La prise 
de note étant facile avec une écriture manuelle (stylet inclus) au lieu de la prise de note. On 
a ainsi le ressenti du Moleskine avec un support numérique.



Les Graphistes pro
Etant plutôt adapté avec son stylet aux programmes de retouches tels que photoshop, on pourra 
l’associer également aux créatifs pro. Mais avec une caméra médiocre de 5 Mpixels, on ne pourra pas 
avoir une utilisation photographique autre que des photos simples. Et encore avec la simili-inexistance 
de l’auto focus rendant la plupart des photos floues.
Avec un stylet inclus, on favorise la prise de note à la main et le dessin à la façon des tablettes graphiques.

Ainsi, la Surface Pro aurait comme but but de remplacer l’ordinateur portable pour les professionnels. 



La cible

MARKETING MIX
En 2012 Microsoft se lance dans le marché de la tablette avec deux nouveaux produit, dénommées
Surface, l’une pour le grand public, l’autre pour les professionnels. Une nouvelle incursion dans la 
fabrication de produits pour l’éditeur de logiciels, qui a connu des échecs, tel son baladeur Zune.
Microsoft, le géant des logiciels s’aventure enfin sur le terrain des tablettes tactiles, où Apple s’est 
imposé en deux ans, détenant plus de 60% du marché, et alors que des constructeurs ont dû retirer 
leurs tablettes du marché, tels RIM, HP, ou encore LG. 

Microsoft vise à faire la difference sur les capacités techniques de ses tablettes poussant à la limite 
le concept de two in one: les prestations d’un pc, le confort d’ une tablette. L’entrée de Microsoft sur 
le marché du matériel lui permet de démontrer ce que l’on peut faire avec son nouveau système 
d’exploitation. Et de suivre le modèle Apple, qui «capte la valeur sur toute la chaîne, de la vente de 
produits aux services et logiciels.

Avec sa tablette Surface, Microsoft espère s’offrir une nouvelle image plus dynamique auprès des 
consommateurs, en profitant d’un léger essoufflement de l’engouement suscité par Apple.
 Lien pub: http://youtu.be/8mSckyoAMHg



La prémière pub ne montre quasiment rien de la tablette sous Windows RT, mais elle est jugée
comme «la plus efficace» de l’année par l’institut spécialisé Ace Metrix. La publicité de Microsoft 
pour sa tablette Surface, qui met en scène une chorégraphie musicale basée sur les Surface et leur 
couverture-clavier. 

En signe de clin d’oeil à son contenu, la publicité de Microsoft a été diffusée pour la première fois 
lors d’un opus de l’émission Danse avec les stars. Elle montre, clairement, la stratégie marketing 
visée par Microsoft : donner un coup de vieux à Apple et à ses publicités blanches au rythme très 
lent. Pour Peter Daboll, le président de Ace Marketing, Microsoft gagne des points de «coolitude» 
auprès des consommateurs, et devient un contre-point à la campagne «Mac vs PC» qu’avait lancé 
Apple pour dénigrer son concurrent historique. Sans que le détail soit connu, Daboll explique que la
publicité pour la tablette Surface a réalisé de très bons scores auprès des spectateurs sur les critères 
liés au «changement», au «désir», et à «l’attention» des consommateurs. 

Toujour suivant la ligne d’une image de marke jeune pour sa première campagne les murs de 
plusieurs buildings ont été décorés de plusieurs graffitis représentant la tablette de Microsoft.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si cette campagne émane directement de Microsoft, 
mais c’est fort probable. Microsoft avait déjà employé une technique marketing similaire lors du 
lancement de MSN en 2002 et de Windows Phone en 2010.



Dans sa campagne publicitaire pour promouvoir ses nouvelles tablettes Surface de seconde 
génération, Microsoft semble vouloir encore viser l’originalité. En effet, après le Street Art à New
York pour sa 1er Surface, la firme de Redmond a fait installer une Surface 2 de 10 mètres 
sur Trafalgar Square à Londres.
La tablette géant était connectée à une véritable Surface 2, elle fonctionnait pour que les passants 
interagissent avec elle en sautant sur les touches, de petits jeux leurs étaient proposés. Dans un 
même temps de nombreux employés de Microsoft, tout autour, proposaient aux curieux de 
découvrir de véritables Surface 2.





La cible

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Criteres socio-demographiques  
Professionnels ou avancées dans tout public, en particulier les commerciaux, les professionnels devant 
présenter des rapports, les designers et les étudiants de 15 à 25 ans. La gamme de prix va de 800 à 2.000 
euros, donc par définition un positionnement premium. 

Criteres socio-psychologiques
Tout le monde est censé s’y retrouver à travers la Surface Pro 3, « la tablette qui remplace un ordinateur 
portable avec sa puissance ».

Criteres psychographiques
En France, de plus en plus de monde utilise les nouvelles technologies. La Surface Pro 3 étant censé être pour 
tout le monde saura ravir les travailleurs des grandes agglomérations vu le temps qu’on peut gagner dans les 
transports pour travailler, les étudiants pour étudier et les jeunes en général pour jouer.



Criteres géographiques
Confortablement dans un avion, à votre bureau, devant la télévision ou sur vos genoux. Possibilité d’utilisation 
lors de conférences, évènements et salons pour montrer des visuels de qualité.

Criteres liés a l’acte d’achat
Les enseignes partenaires traditionnels de Surface rempilent : FNAC, Darty et Boulanger. Et elles devraient 
proposer des espaces « découverte » de la tablette pour donner envie aux consommateurs. Au-delà des 
canaux physiques de distribution, la machine est également disponible en ligne sur le Microsoft Store. Pour 
accompagner ce lancement national, Microsoft organise une campagne de communication « sans précédent 
» multi-supports : télévision, affichage, digital et cinéma.

Criteres relatifs à la situation
L’utilisation sera plutôt rentable pour l’utilisation-énergie dans un endroit où l’on pourra recharger sa tablette 
(travail, domicile) et pourra dépanner si l’on a besoin de bouger (transports, lieux publiques)



ÉTUDE DES CAMPAGNES ET STRATEGIES
Microsoft a toujours eu beaucoup de succès grâce à la vente liée qui lui a permis de diffuser son 
système d’exploitation Windows et sa célèbre suite Microsoft Office.

- Licenses : Windows, Office, Surface, Windows Phone, Nokia, Xbox, Skype, MSN France, Bing, Microsoft Store
- Publicité via ses licences produits + produits connectés
 Ex1 : Compte windows 8 entre PC et XBOX peuvent être liés
 Ex2 : Utlisation de skype sur surface pro ou windows phone
- Enquêtes en ligne (website)
- Informations via les réseaux sociaux (facebook, twitter), via emailing (newsletter)
- Presse (communiqués)
- Présence discrète de marques dans des films (Par ex : Bing dans Real Steel)
- Présence à des évènements genre Paris Games Week
- Pour chaque nouvelle tablette de Microsoft -> une publicité vidéo (critique souvent Apple)

 => Microsoft joue majoritairement sur le potentiel des start-up en les rachetant avant qu’elles soient trop 
valorisées et ainsi gagner en popularité.

La stratégie actuelle



La stratégie commerciale de Microsoft, reposant sur la vente liée, lui a permis de diffuser son système 
d’exploitation Windows sur la grande majorité des ordinateurs de bureau. Si bien qu’un observateur note 
même que la mission originale de Microsoft d’avoir « un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque 
maison, tournant sur Windows » est aujourd’hui pratiquement accomplie.  
 
Anciennes campagnes marketing des tablettes Microsoft 
Microsoft n’utilise pas énormément de moyens pour chaque campagne de leur tablette. Ils jouent surtout 
sur leur licences ainsi que l’avantage des objects connectés microsoft cependant, pour chaque tablette sortie, 
une publicité a été réalisée.: 

• (2012) Publicité Microsoft Surface RT
• (2013) Publicité Surface pro 2
• (2014) Publicité Surface pro 3 → disponible au cinéma



Un système d’exploitation généralisé

Windows étant le système d’exploitation par défaut de chaque PC vendu, il peut donc garder sa popularité via 
l’achat du produit lui-même sans débourser beaucoup en publicité comme pour d’autres qu’on ne connaisserait 
pas sans cela.
Par contre, en ce qui concerne le milieu des produits en eux-mêmes. Microsoft, a besoin de déployer certains 
moyens de publicité pour faire connaître le produit. Pour chaque nouvelle Surface Pro, Microsoft investit dans 
une publicité vidéo.

Microsoft, une entreprise diversifiée du point de vue produits

Étant bien présent sur les principaux réseaux sociaux phare du moment, Microsoft sait mettre en valeur  
ses différents produits à travers ses nouveautés. Par exemple avec la promotion d’un nouveau jeu sur XBOX 
ou tout ce qui concerne le milieu de la téléphonie pour le Windows Phone. Ayant assez diversifié ses produits, 
Microsoft peut ainsi toucher pas mal de marchés et secteurs en rapport avec les nouvelles technologies/ i-tech.
Cela lui permet ainsi d’être présent à beaucoup d’évènements comme la Paris Games Week en rapport  
avec sa console de jeu, les salons des nouvelles technologies, etc.

La stratégie actuelle



PROBLÉMATIQUE DE COMMUNICATION
Problématique de produit
D’après Windows le nom “Surface RT” est un très mauvais choix argumenté par le fait que Windows RT est 
la version légère de Windows 8 mais ne correspond en aucun cas au nom de la “Surface RT”

Windows n’a pas assez évoquer la partie professionnel de la Surface et donc les professionnels a qui était 
destiné la Surface Pro 3 haut de gamme à environ 2000 € n’a pas trouvé assez d’acheteurs.
Le produit est donc trop cher par rapports aux autres marques qui tirent les prix vers le bas alors que 
Windows est partie sur un produit plutôt haut de gamme est trop cher par rapport aux autres produits qui 
se rapprochent niveaux fonctionnalités.

Windows a voulu partir sur un produit qui n’ai pas une tablette mais qui n’ai pas non plus un ordinateur. La 
Surface est un produit entre les deux qui peut s’utiliser avec un clavier ou sans clavier et le tactile et sans le 
tactile.



Comment se passe la communication ?
Windows a communiquer assez différent de ce qui est fait actuellement pour les produits haut de gamme 
comme la Surface. Ils ont réaliser plusieurs publicités street art, ce n’ai pas si différent de la communication 
de MSN en 2002 et de Windows 7 en 2010. Mais cela reste des produits de Windows c’est presque la seule 
marque qui fait ce genre de communication.

Pour qui ?
Le produit est destiné pour tout les consommateurs qui souhaient un produit polivalent et qui cherchent un 
produit haut de gamme. La gamme de la Surface va de 799,00 € TTC à 1 949,00 € TTC.
Le produit est plutôt destiné pour les personnes qui souhaites utiliser un ordinateur et une tablette. La Surface 
convient très bien aux personnes qui souhaites écrire, regarder des vidéos, envoyer des mails ainsi que jouer. 
Le produit a une batterie qui dure 7 heures et peut très bien être utiliser pendant un long voyage pour le 
travail.

La stratégie actuelle



Le prix ?
Les 5 produits ont inclus une garantie matérielle de 2 ans, Windows 8.1 ainsi qu’un stylet.
- 799,00 € TTC écran 12» Full-HD (2160 x 1440 pixels) - 64 Go / i3 / 4Go RAM
- 999,00 € TTC écran 12» Full-HD (2160 x 1440 pixels) - 128 Go / i5 / 4Go RAM
- 1 299,00 € TTC écran 12» Full-HD (2160 x 1440 pixels) - 256 Go / i5 / 8Go RAM
- 1 549,00 € TTC écran 12» Full-HD (2160 x 1440 pixels) -  256 Go / i7 / 8Go RAM
- 1 949,00 € TTC écran 12» Full-HD (2160 x 1440 pixels) - 512 Go / i7 / 8Go RAM

Le clavier est vendu séparément de la tablette pour 129,99 € TTC disponible en 5 couleurs rouge, violet, bleu, 
noir et cyan



LES PERCEPTIONS DU CONSOMMATEUR
Le secteur de la distribution a connu de nombreux bouleversements. En effet, du côté de la grande distribution, 
il y a eu plusieurs mutations, à savoir : la stagnation, la surcapacité, la concentration élevée ainsi que la pression 
sur les prix.
A ces changements, il faut ajouter ceux relatifs aux comportements d’achat des consommateurs. Ces nouveaux 
acheteurs se comportent différemment aujourd’hui parce qu’ils sont devenus plus expérimentés et plus 
professionnels dans leur comportement d’achat. Bref, ils sont devenus plus avisés.

Consommateur
Après utilisation durant quelque temps, à la fois depuis le point de vu d’un utilisateur de PC, que du point de 
vue d’un utilisateur de tablette, puisque le dispositif a été conçu pour être compatible avec ces deux modes. 
Nous avons testé quelques-unes des meilleures applications tablettes pour « interface utilisateur moderne » 
Windows 8 et nous avons examiné les performances en situation réelle de la Surface Pro en tant que véritable 
PC. Voici nos conclusions …

Spécifications techniques
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12.1 pouces 9.7 pouces 10.1 pouces

Surface RT Surface Pro 3 iPad Gen 4
Transformer 

Infinity
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Marché
L’hybride, qui combine en un seul objet PC ultraportable et tablette tactile, est de belle facture (écran 12 
pouces inclinable, stylet, écran HD, trackpad amélioré...), très léger, et a passé avec un certain succès les tests 
de nombreux magazines, blogs et sites spécialisés. Si les précédentes versions de Surface Pro proposaient 
avant tout une tablette dotée éventuellement d’un clavier, ce dernier modèle prétend combiner le meilleur des 
deux et s’imposer comme une référence dans le domaine des PC ultra-portables hybrides.
La croissance de ce segment est exponentielle, et plus rapide que celle des tablettes : 64 millions d’unités 
devraient être vendues en 2014, contre 9 millions en 2012.

En manipulant l’objet, la comparaison avec le MacBook Air et son design affûté vient tout de suite à l’esprit. 
Pour Ranjit Atwal, analyste chez Gartner à Londres, elle n’a pourtant pas vraiment lieu d’être.
« Les deux objets s’adressent à des publics différents et ne sont pas ‘marketés’ de la même façon, faire passer 
les utilisateurs de l’un à l’autre est un challenge que Microsoft s’est donné. »

En revanche, les prix des différentes versions de la Surface 3 n’ont rien à envier à ceux des produits Apple. 
Le modèle de base coûte 800 euros, auxquels il faut ajouter 130 euros pour le clavier amovible. Et ce pour 
seulement 64 Go de mémoire, déjà occupés à 50 % par Windows. C’est l’équivalent d’un iPhone puissant, 
mais pour un PC, c’est un peu juste. A l’autre bout de la fourchette de prix, la version à 512 Go de mémoire et 
processeur Intel 7 se vend à 2 080 euros, un prix très élevé pour un hybride.

La stratégie actuelle



La réussite de la Surface Pro 3 est capitale pour Microsoft. Le géant domine toujours l’univers des PC sans 
partage. Mais dans l’univers des tablettes, son retard est inversement proportionnel. Ce retard semble quasiment 
impossible à remonter. Microsoft aurait tout intérêt à faire converger PC et tablettes en imposant son nouvel 
univers logiciel. Voilà pourquoi la Surface Pro 3 est un produit-clé.

Elle devrait connaître un sort nettement meilleur que ses devancières, mais elle ne convaincra probablement 
pas le très grand public. Trop de points restent à améliorer : le prix, le poids en mode tablette, et, surtout, le 
mur ergonomique entre l’univers tablette et l’univers PC. 

LA SURFACE PRO 3 EST-ELLE UNE RÉUSSITE ?

Conclusion












