
IOGEAR présente le kit sans fil USB vers VGA 
Diffusez vos documents et fichiers sur un autre écran dans la pièce où vous vous trouvez 

Une solution sans fil prête à l’emploi permettant aux utilisateurs de visionner des fichiers tels que 
des photos, feuilles de calcul, etc. sur un écran large, partout où ils vont 

EET Nordic A/S - Birkerød, Danemark — Le 23 avril, 2009 – Les consommateurs qui souhaitent 

une solution simple et mobile leur permettant de visionner des contenus sur un écran plus grand que 

leur moniteur peuvent désormais étendre ou cloner leur bureau sur une TV-HD ou un projecteur en 

utilisant le kit sans fil USB vers VGA de IOGEAR. 

Le kit sans fil USB vers VGA permet de diffuser de la vidéo Haute Définition entre un PC et une TV ou un 

projecteur, dans une résolution allant jusqu’à 720p. Les utilisateurs peuvent éditer des feuilles de calcul et 

autres documents, visionner des photos ou surfer le net à une distance allant jusqu’à 10 mètres de leur 

TV-HD grand écran, le tout sans s’empêtrer dans les câbles. On peut également utiliser la fonction 

d’image dans l’image de la télévision pour travailler en multitâches, comme par exemple suivre la 

retransmission d’un match tout en consultant les statistiques des joueurs dans une fenêtre séparée.  

Le kit consiste en un adaptateur USB sans fil qui se connecte à l’ordinateur et un adaptateur VGA sans fil 

qui se connecte à la télévision ou au projecteur. Le kit est une solution complète employant un 

adaptateur hôte pour garantir la compatibilité avec tous types de PC. Idéal pour les utilisateurs nomades, 

ce dispositif compact peut être emporté partout avec un ordinateur portable, que ce soit en visite dans la 

famille ou pour un déplacement en clientèle. 

Avec le kit sans fil USB vers VGA, vous dites stop à la prolifération des câbles et contribuez à réduire 

l’impact sur l’environnement. C’est également une solution idéale pour les endroits ou un cablage peut 

s’avérer difficile ou disgracieux. 

“IOGEAR a été l’un des premiers fabricants à mettre la norme Wireless USB certifiée à la disposition 

du grand public, et nous sommes très contents de voir cette société développer une nouvelle solution 

mettant en œuvre cette enthousiasmante technologie”, déclare Jeff Ravencraft, président du 

consortium USB-IF. “Le kit sans fil USB vers VGA est le chainon qui manquait entre le PC et la TV, 

maintenant il est plus simple que jamais de diffuser du contenu sur son téléviseur, le tout sans fil.” 

IOGEAR a été une des premières sociétés à introduire l’USB 2.0 sur le marché en 2001, et l’une des 

premières sociétés à commercialiser un produit Wireless USB grand public avec son Kit adaptateur et 

hub USB sans fil. Aujourd’hui, la certification européenne du kit sans fil USB vers VGA illustre à nouveau la 



volonté d’IOGEAR de mettre des technologies innovantes à la disposition des consommateurs. 

“Le kit sans fil USB vers VGA de IOGEAR ouvre une nouvelle voie pour l’utilisation, la diffusion et le 

partage de contenus multimédia” déclare Frederic Battaglia, directeur marketing chez Realtek 

Semiconductor Corp. “Le produit relie n’importe quel PC à un écran VGA en faisant appel à la 

technologie USB sans fil, extension de l’omniprésente connexion USB.” 

“Avec ce produit, IOGEAR ajoute l’avantage du sans fil à la performance et la simplicité 

généralement associée aux écrans traditionnellement munis d’un câble” précise Jason Slaughter, 

directeur marketing chez DisplayLink. “Les consommateurs peuvent désormais enrichir leur 

expérience multimédia en partageant n’importe quelle application PC avec leur famille, amis ou 

collègues, le tout dans la plus grande simplicité d’utilisation.” 

“Les consommateurs devenant de plus en plus nomades, nous souhaitons répondre à leurs besoins de 

mobilité et offrir des solutions qui fonctionnent partout, en toute situation,” déclare Miranda Su, vice 

présidente d’IOGEAR. “Notre nouveau kit sans fil USB vers VGA utilise la technologie sans fil pour 

simplifier le processus d’installation et rendre l’environnement de travail ou de divertissement plus pratique.” 

“C’est un produit incroyable et l’intérêt qu’il a soulevé à jusqu’ici été exceptionnel” se félicite Jørgen 

Evers, responsable produit IOGEAR chez EET Nordic. 

Le kit sans fil USB vers VGA est compatible avec Windows XP 32-bit (Service Pack 2) ou Vista (32-/64- 

bit). Le produit est actuellement en cours de certification auprès du consortium USB Implementers Forum 

et sera disponible en Avril 2009 chez tous les revendeurs par correspondance ou par internet, ainsi que 

certains magasins.  http://www.iogear.com/product/GUW2015VKIT/  

Pour plus d’informations sur IOGEAR et ses solutions de connectivité, rendez-vous sur 

www.iogear.com ou www.eet.fr. 

A propos d’IOGEAR IOGEAR, Inc., basée à Irvine, Californie, offre des solutions technologiques qui 
allient fun et style tout en rendant la vie plus simple. Un leader dans le domaine de l’électronique grand 
public, la société offre une large gamme de claviers, souris et périphériques de vidéo, connectivité, 
réseaux, audiovisuel numérique ainsi que des solutions fixes et mobiles. 

Les produits IOGEAR réduisent l’encombrement des espaces de travail, la consommation d’énergie 
et les déchets électroniques. Ils permettent le partage d’ordinateurs à la maison et au bureau et 
garantissent une parfaite mobilité et une grande efficacité pour les utilisateurs nomades. Figurant 
parmi les rares manufacturiers véritables de ce secteur d’industrie, la société offre des solutions de haute 
qualité renforcées par un service et un support adaptés à la demande des consommateurs. De plus 



l’équipe d’assistance IOGEAR est disponible à toute heure du jour et de la nuit au 1-866-946-4327, pour 
fournir assistance et recueillir vos suggestions quels que soient l’heure ou l’endroit d’où vous appelez. 

IOGEAR est une société éco-responsable qui promeut la sauvegarde des ressources naturelles auprès de 
ses employés et de ses clients avec son programme GREEN initiative. La société a mis en place un 
calendrier et une liste d’objectifs à atteindre avant la fin de la décennie pour s’assurer que ses produits 
soient aussi respectueux que possible de l’environnement et tous ses matériaux de packaging sont 
100% recyclables et biodégradables. 

Les produits de la société sont distribués en Amérique du Nord et du Sud, Europe et Asie. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter le site d’IOGEAR sur www.iogear.com. 

(c) 2008 IOGEAR. Tous droits réservés. IOGEAR et le logo IOGEAR sont des marques déposées d’ 
IOGEAR. Les autres noms de sociétés et produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Note aux éditeurs: lorsque vous mentionnez IOGEAR, merci d’utiliser des majuscules. 

A propos d’EET Nordic 
EET Nordic Group a été fondée en 1986 et compte aujourd’hui 190 employés avec des 
implantations au Danemark, en Norvège, Suède, Finlande, Hollande, Allemagne, France, Italie, 
Espagne, Portugal, Angleterre, Pologne et Suisse. EET Nordic connait une forte croissance sur 
son marché. EET Nordic Group assure la représentation d’un grand nombre de fabricants tels 
que HP, Compaq, IBM, Lenovo, Lexmark, Canon, Hitachi, Epson, Toshiba, Micro Battery, Micro 
Memory, MicroLamp, Micro Storage, Micro Connect, Axis, Mobotix, Plextor, AOpen, Garmin, 
Avocent, Olympus, Milestone, Sandberg, Seagate, Western Digital, Umates, VIA Technologies, 
etc. 
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