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Plus qu'un PC, plus qu'une tablette: laissez votre 
imagination s'exprimer grâce à la nouvelle       

VAIO® Tap 11 
 

Faites de la altra-mince, léger Windows 8 Tablet PC  
votre compagnon au quotidien, de la bibliothèque 

à votre salon 
 

 

• Gérez tout du bout des doigts, grâce à un clavier/housse 

magnétique sans fil 

• Prenez des photos et modifiez-les à l'aide d'un stylet 

numériseur 

• Gérez votre TV et votre système Home Entertainment, et 

découvrez de nouvelles options 

 

Choisir entre la performance d'un PC et le côté pratique d'une tablette ?     

Et pourquoi pas les deux à la fois ? Choisissez la nouvelle VAIO Tap 11       

de Sony. 

 

Se glissant parfaitement dans un sac d'étudiant, la VAIO Tap 11 est une 

tablette PC ultra légère et ultra performante dotée d'un système d'exploitation 

Windows 8, que vous pourrez utiliser dans n'importe quelle situation. Équipée 

des derniers processeurs Intel® et grâce à un système de stockage rapide 

SSD, les tâches du quotidien vous sembleront plus faciles, et le caractère 

intuitif et homogène de Windows 8 vous simplifiera la vie. 
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Naviguez sur le Web, retouchez vos photos et découvrez toutes sortes 

d'applications sur l'écran tactile Full HD de 29,4 cm (11,6''). L'impeccable 

netteté et la clarté des films et des jeux vous surprendront encore davantage.  

La technologie X-Reality™ pour mobile (sur certains modèles seulement1) 

égayera votre quotidien en apportant une précision du détail encore plus 

frappante, et la technologie écran TRILUMINOS® pour mobile offre une 

palette de couleurs naturelles large et intensément riche. 

 

Grâce au clavier sans fil intégral avec touchpad de la VAIO Tapp 11, taper 

devient un véritable plaisir. Lorsque vous ne l'utilisez pas, ce clavier peut 

également servir de housse de protection pour l'écran du PC, en l'attachant 

sur celui-ci. Retirez la housse à tout moment et utilisez-la pour écrire en tout 

confort, sur vos genoux ou sur un bureau. Vous devez y aller? Rattachez 

simplement le clavier et il chargera automatiquement pendant le trajet. 

 

L'inspiration peut venir à n'importe quel moment; la VAIO Tap 11 constitue un 

carnet de bord quotidien idéal, que ce soit à la bibliothèque, au bureau ou à la 

maison. Prenez des notes, élaborez des mémos et croquez vos idées grâce au 

stylet numériseur. Réalisez des photos nettes d'un manuel, d'un rapport ou 

d'une présentation composée de diapositives au moyen de l'appareil photo 

haute résolution de 8 millions de pixels situé à l'arrière de la tablette et doté 

d'un capteur «Exmor RS pour PC». Ensuite, créez des croquis, réalisez de 

beaux dessins ou prenez des notes directement à la main, et insérez le tout 

dans votre travail. 

 

La fine et polyvalente VAIO Tap 11 permet également de gérer de manière 

idéale et en tout confort la TV ou le système de Home Entertainment. 

Recherchez les programmes, obtenez des informations détaillées sur 

l'émission que vous regardez et découvrez d'autres options encore plus 

géniales les unes que les autres grâce à la fonction TV SideView* (disponible 

gratuitement à partir de la boutique Windows); une application «second 

écran» pour votre BRAVIA TV. La VAIO Tap 11 peut même servir de 

commande infrarouge pratique, permettant de changer les chaînes, régler le 

                                                 
1 Disponible uniquement sur les modèles dotés d'un processeur Intel® Core™  

2 
 



volume de la TV ou contrôler d'autres appareils à infrarouge tout en restant 

confortablement installé dans son canapé.  

 

Attribuez à votre collection de morceaux de musique et de films le son qu'elle 

mérite. Le mode ClearAudio+ vous plonge dans un univers sonore puissant et 

ultra clair optimisé pour vos films ou morceaux préférés. Afin de satisfaire à 

tous les goûts, quatre paramètres préréglés sont proposés, auxquels viennent 

s'ajouter un égaliseur et des effets permettant de régler avec précision ce que 

vous écoutez via l'interface tactile intuitive. 

 

Partager votre musique est tout aussi simple que le reste. L'option «Écoute 

une seule touche» permet de connecter la VAIO Tap 11 avec vos 

haut-parleurs, écouteurs ou tout autre dispositif audio présentant une 

connexion NFC. Une manière amusante et pratique d'écouter de la musique 

sans être gêné par une quantité de fils partout. 

 

Avec une durée de vie prolongée de la batterie pouvant aller jusqu'à sept 

heures, la VAIO Tap 11 est infatigable et reste performante tout au long de la 

journée afin d'optimiser votre productivité ou vos moments de 

divertissement.  

 

 
Matériel photo 

http://bild.detailnet.ch/sony/frame_lightbox.asp?id=lN16QgUimKcIGKRe8IBmr1Ti 

 

Prix de vente indicatifs et disponibilité 

VAIO® Tap 11 de Sony (blanc, noir):  

SVT1121B2EW: CHF 999,- 

Livrables dès début octobre 2013 

SVT1121X9EB.SW1: CHF 1'499,- 

Livrables dès début décembre 2013 
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ECO 

Informations sur l'environnement 
Sony repense et contrôle constamment ses produits, 
ses processus et leurs effets potentiels sur la 
planète. 

Pour plus d’informations sur les activités 
environnementales de Sony, visitez le site web 
www.sony.eu/eco. 

 

À propos de Sony 

Sony propose des expériences de divertissement dans les domaines de l'électronique, 
des smartphones, de la musique, du cinéma, des jeux ainsi que le Sony Entertainment 
Network. La société se profile efficacement comme une marque mondiale grand public 
de premier plan. Sony est connue aussi bien pour ses produits audiovisuels destinés 
aux amateurs qu'aux utilisateurs professionnels. Parmi eux, les téléviseurs LCD haute 
définition BRAVIA™, les appareils photo numériques Cyber-shot™, les caméscopes 
HANDYCAM®, les reflex Sony α (Alpha), la tablette Xperia™, les WALKMAN® MP3 
ainsi que les ordinateurs portables VAIO™ et les solutions de diffusion 
professionnelles 3D en haute définition. 

Vous trouverez davantage d’informations sur Sony et nos produits en suivant le lien 
www.sony.ch. Pour tout savoir sur Sony Corporation: www.sony.net. 

"Sony", "WALKMAN", "VAIO", "Cyber-shot", "HANDYCAM", "α", "BRAVIA" et "Xperia" 
sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres 
marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Pour toute information supplémentaire: 

Susanne Stadler-Graf 
PR Manager Switzerland & Austria 
Sony Europe Limited 
Switzerland Branch 
Tél.: 044 733 32 62 
Courriel: Susanne.Stadler-Graf@eu.sony.com 
Internet: www.sony.ch 
 
Oliver Suter 
Agentur Paroli 
Tél.: 044 258 41 43 
Courriel: sony@agenturparoli.ch 
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