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msi interviendra sur les perspectives du multitouch :  

technologies, marchés applications, avenir...  

 
Le Mardi 30 Mars de 15h à 16h 

Salon Display 2010 
 Porte de Versailles à Paris 

 

 

 

Display, 12ème édition du Salon des technologies d’affichage et visualisation 

électroniques, est le rendez-vous incontournable des acteurs les plus représentatifs du 

marché. C’est en qualité de 5ème constructeur mondial d’ordinateurs portables et de 

cartes mères que la marque msi intervient lors du débat sur « Les perspectives du 

multitouch : technologies, marchés applications, avenir… ». 

 

 

Cette conférence sera l’occasion pour msi de présenter aux professionnels les 

technologies multitouch existantes et leurs supports. Il s’agira d’aborder entre autres les 

problématiques suivantes : 

 

 

- Le panorama des acteurs présents sur le marché, clientèles et usages  

- L’Avenir du multitouch et du multitouch en 3D 

- L’Etat de l’art et les perspectives des différents secteurs d’application 
 
 
 
 
 
 A propos de MSI 

Avec plus de 16000 collaborateurs et 25 filiales à travers le monde, MSI est sans conteste l’un des 3 plus 
grands fabricants de matériels informatiques au monde. Principalement reconnu comme le leader en matière de 
cartes mères (plus 20 millions de cartes mères vendues en 2006) MSI est aussi le premier fabricant mondial de 
cartes graphiques à base de chip NVIDIATM ou ATI, avec plus de 10 millions d’unités produites en moyenne. Les 
plus grandes marques font confiance à MSI pour construire les PC de demain.  
Fort de ce savoir-faire, MSI s’est lancé en 2004 dans la diversification de ses offres avec la conception d’une 
gamme consolidée de notebooks allant du 12’’ au 17’’. Grâce au travail quotidien des 5500 ingénieurs de son 
département R&D, MSI a su répondre avec succès aux attentes de milliers d’utilisateurs nomades en quête de 
solutions multimédia et/ou professionnelles  performantes, pratiques et originales.  
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