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Spécial Souris:  

Le  duel BLACK or WHITE de 
MACALLY  BTMOUSE 2 et OPTIMO 

 
  

Noir OU blanc, bluetooth OU optique, MACALLY offre le choix du roi 
(de la pop) aux MacAddicts pour surfer librement. 

Choisissez votre camp ! 
  
“My baby, if you are black or white…” 
Même les souris rendent hommage au dieu de la pop ! Avec BTMOUSE2 et 
OPTIMO, MACALLY reprend le tube interplanétaire de MJ en y associant deux 
nouvelles créations de souris non filaires. Alors que ce soit en version black ou en 
version white, libre à vous de vous déhancher et de surfer pour apprendre le Moon 
Walk… à votre souris, désormais sans fil à la patte.  
  
Les souris MACALLY ne font aucune discrimination quant à leurs partenaires de 
jeux car BTMOUSE2 et OPTIMO sont compatibles aussi bien avec PC qu’avec MAC.  
  
  
Un duel à armes égales 
Les deux souris de MACALLY se donc livrent un combat sans merci pour devenir 
votre allié de bureau. 
  
Toutes deux possèdent 3 boutons ainsi qu’une molette de défilement pour assurer 
une rapidité d’utilisation.  
Elles offrent en outre, un confort tant au gaucher qu’au droitier puisque son 
ergonomie est pensée pour être ambidextre. Bien sûr, avec elles, pas de problème 
filaire : nœud, câble trop court… Les souris MACALLY offre la liberté de vagabonder 
sur le net sans être pieds et poings liés. 
  
Difficile de les départager au vu de leurs atouts et de leurs performances. 
  



  
Optique VS Bluetooth : le dilemme  
Que choisir ? Optique ou bluetooth, blanc ou noir, OPTIMO ou BTMOUSE2 ? 
Même les PC ou Mac ont le choix : accessoire de jour ou tenue de soirée !  
  
L’opération séduction d’OPTIMO 
OPTIMO est une souris optique non filaire dotée d’une technologie de 2.4 Ghz qui lui 
permet d’être aux aguets même à distance. Sa technologie optique permet de passer 
d’une résolution de 800 à 1600 dpi pour accroître sa précision d’utilisation. Elle reste 
toujours en liaison avec l’ordinateur grâce à son récepteur USB qui se cache à 
l’arrière, ainsi prête à être dégainée grâce à un bouton permettant l’éjection de celui-
ci et un autre facilitant le redémarrage ! 
  
Une robe blanche effet glossy pour tenue de « camouflage » ainsi elle se marie à tous 
les univers design et épuré. 
  
La stratégie laser de BTMOUSE2 
L’adversaire d’OPTIMO a aussi de quoi séduire avec son arme fatale : le laser 
bluetooth. Elle répond aux besoins du plus geek des geeks : même à 10 mètres de 
distance, elle assure une liberté de mouvement incomparable et tactique. Son laser lui 
permet un contrôle des clics et une dextérité précise en toute occasion. 
Pour être toujours opérationnelle au combat, la souris préserve ses forces grâce à sa 
fonction de gestion de réserves énergétiques. En effet, lorsque l’ordinateur s’éteint la 
souris se met en veille automatiquement pour prendre le repos du guerrier, bien 
mérité.  
  
La bataille s’annonce serrée, choissez votre clan. Céderez-vous à la force 
laser ou à la précision optique, telle est la question ? 
  
  
Caractéristiques d’OPTIMO :  
• Technologie 2.4 Ghz  
• Technologie optique 800/1600 dpi  
• 3 Boutons et molette de défilement 
• Compartiments pour le récepteur et la pile 
• Bouton d’éjection du récepteur  
• Commutateur marche/arrêt 
• Bouton redémarrage 
• Commutateur de résolution 800/1600 dpi 
• Ergonomie ambidextre  
  
Configuration requise 
• Port USB 
• Mac OS X v10.1.5 ou version supérieure 
• Microsoft Windows XP / Vista 
  
Prix Public Conseillé TTC : 29,95 € TTC. 
  
Caractéristiques de la BTMOUSE2 : 
• Technologie Bluetooth / Laser  



• 3 Boutons et molette de défilement 
• Compartiment à piles 
• Commutateur marche/arrêt 
• Bouton synchronisation 
• Ergonomie ambidextre  
• Mode veille automatique à l'arrêt de l'ordinateur 
• Inclut 2 piles AAA et un manuel 
  
Configuration requise 
• Ordinateur équipé du système Bluetooth 
• Mac OS X v10.4 ou version supérieure 
• Microsoft Windows XP / Vista 
  
Prix Public conseillé : 49.95 € T.TC.  
  
  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont rapidement 
acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom MACALLY, Mac (pour les 
produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre 
iPod, pour vous ! 
 


