
 

  

 

Souris Multi-Touch pour Windows 7  
 

Sensible au contact, la « Touch Mouse » pour Window s 7 est intuitive et facile d’utilisation 

 

Wallisellen, le 7 août 2011 – A partir du 10 août, les utilisateurs de Windows 7  pourront rendre 

leurs travaux sur PC ou Notebook encore plus intuit ifs en utilisant la nouvelle « Touch Mouse ». 

La souris, équipée des fonctions Multi-touch sera d isponible en Suisse au prix de 99.90CHF*. 

 

Développée par Microsoft Research, la « Touch Mouse » garantit une interaction simple et intuitive 

avec le PC ou le Notebook. Elle est munie d'une surface Multi-Touch sensible au contact permettant 

d’augmenter les possibilités par rapport à une autre souris à reconnaissance gestuelle. Les électrodes 

sensibles au contact saisissent les positions du bout des doigts et permettent d’effectuer différentes 

actions selon leurs déplacements. En utilisant jusqu'à trois doigts, l'utilisateur peut déclencher des 

fonctions différentes et collaborer ainsi encore plus efficacement avec le système d'exploitation 

Windows 7. 

 

1, 2 ou 3 doigts –aperçu des possibilités  

- Avec un doigt, l'utilisateur peut faire défiler des documents et 

passer d’une page de navigateur à l’autre avec le pouce.  

- Avec deux doigts, il est possible d’augmenter, réduire, rouvrir les 

fenêtres.  

- Avec trois doigts, l'utilisateur maîtrise tout le poste de travail et 

peut en même temps afficher l'Instant Viewer ou ranger le desktop.  

 

Technique innovante et design harmonieux  

La « Touch Mouse » dispose d’un design noir harmonieux et s’adapte 

parfaitement aux droitiers comme aux gauchers. En outre, une fine 

matrice gravée au laser sur la surface rend visibles les zones sensibles au 

contact. La « Touch Mouse » est également à la pointe de la technologie. 

D'une part grâce au BlueTrack qui permet d’utiliser la « Touch Mouse » 

sur pratiquement toutes les surfaces. D'autre part grâce à la technologie 

Wireless de 2,4 GHz garantissant une connexion sans fil sûre et d’une 

grande précision. Le Nano-Transceiver est d’ailleurs si petit qu'il peut être 

branché continuellement au port USB du PC ou du Notebook. 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de Microsoft Hardware 
Depuis 28 ans, la division Hardware de Microsoft utilise des technologies innovantes, des designs industriels 
modernes et effectue des tests d'utilisation afin de concevoir des produits d'une qualité et d'une durabilité 
exceptionnelles, destinés à améliorer l'expérience informatique de ses clients et à renforcer le lien entre l'utilisateur 
et son ordinateur. Microsoft® Hardware a pour objectif d'offrir à ses clients un confort unique dans leur expérience 
informatique 
 
A propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel pour micro-
ordinateurs. La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la 
passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de 
faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel.  
 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou recevoir u n exemplaire test, merci de contacter :  
 
Relations Médias Xbox 360 et Hardware 
Alexandre Clerc 
+41 79 704 52 12 
hardware@xboxmedia.ch 
 
Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur : www.rp-press.com/uebersicht/microsoft 
 
Ou sur : www.microsoft.com/presspass/presskits/hardware/. 
 
Pour être toujours au courant des dernières nouvelles Microsoft Hardware :  
www.rp-press.com/rss-feed/microsoft/feed.xml 

 

Les points forts de la « Touch Mouse » en un clin d ’œil  

- La surface sensible au contact permet des gestes utilisant jusqu'à trois doigts. 

- Le design harmonieux permet aux droitiers et aux gauchers d’utiliser confortablement la souris.  

- La technologie Blue Track permet d’utiliser la souris sur pratiquement toutes les surfaces.  

 

Découvrez une vidéo de démo Made in Suisse 

Microsoft Suisse est heureux de vous présenter une vidéo, réalisée avec le concours de Richterich & 

Partner et Digital Emotions, mettant en scène la « Touch Mouse ». Dans cette vidéo, le talentueux

Fingerboarder Suisse, Manu Oberle, met en scène la « Touch Mouse » ainsi que ses fonctionnalités de

manière amusante : www.youtube.com/watch?v=8S5bbQJVvO0. 

 

Prix et disponibilité 

La « Touch Mouse » sera disponible en Suisse à partir du 10 août 2011 pour un prix de 99.90CHF*. 

Comme pour tous les produits Microsoft Hardware, la souris dispose d’une garantie de 3 ans. Elle a été 

développée exclusivement pour Windows 7.  

 
* Prix maximum recommandé. Les revendeurs sont libres de fixer leurs prix. 


