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Le problème:

L’équipe crédit de Sterling doit pouvoir prendre des déci-
sions en toute connaissance de cause sans imposer des 
délais impossibles à ses clients. Elle utilise deux écrans pour 
s’assurer d’accéder instantanément à toutes les informations 
à sa disposition. Ken Trinka, Credit Manager chez Sterling, a 
supervisé récemment le passage des employés d’ordinateurs 
portables à des tablettes hybrides Microsoft Sur face.

Ken espérait utiliser ses adaptateurs d’écran USB actuels 
pour permettre au personnel de brancher leur deuxième 
moniteur à leur Surface. Il réalisa malheureusement que les 
adaptateurs USB utilisés pour connecter les ordinateurs port-
ables aux écrans n’étaient pas compatibles avec les nouveaux 
appareils Microsoft Surface.

La solution:

Plutôt que de remplacer ses écrans ou de renvoyer ses nou-
veaux périphériques Surface, Ken s’en est remis aux adapta-
teurs universels pour affichage multi-écrans de Kensington. 
Ces adaptateurs s’utilisent avec n’importe quel système 
d’exploitation Windows ou Mac, de même qu’avec n’importe 
quelle marque d’écran.
 
Les membres du personnel de Sterling peuvent désormais 
travailler en utilisant l’écran de leur Surface et leurs moni-
teurs, et ainsi offrir un service rapide et efficace à leurs 
clients.

Fonctionnement

L’adaptateur pour affichage multi-écrans de Kensing-
ton est simple d’utilisation. Une fois connecté à un 
moniteur (DVI ou VGA), il suf fit aux utilisateurs de 
brancher le câble USB sur leur Surface ou ordinateur 
portable. Ils n’ont ensuite qu’à débrancher le câble 
USB lorsqu’ils veulent emporter leur ordinateur port-
able ou leur Surface avec eux.
 
Le logiciel intuitif de configuration de Kensington est 
accessible en permanence depuis la barre d’outils 
du bureau de l’utilisateur et lui permet d’utiliser fac-
ilement son bureau sur les deux écrans. L’utilisateur 
peut placer plusieurs fenêtres où il veut, ou cloner le 
deuxième écran pour dupliquer ce qui est affiché sur 
l’écran principal.
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Nous utilisons les adaptateurs pour affichage multi-écrans de Kensington pour permettre à 
notre personnel de travailler avec des appareils Microsoft Surface et un deuxième écran.  Je les 
ai essayés pendant quelques mois. L’installation s’est déroulée sans encombre et tout fonction-
nait parfaitement.  En plus, je peux également les utiliser avec d’autres ordinateurs portables.
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Accessoires pour Microsoft Surface

www.kensington.com/sku/K33974EU

www.kensington.com/sku/K33974AM

