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SPEEDLINK® lance une souris multitactile pour PC 

Le spécialiste des périphériques de qualité présente la souris sans fil CUE Wireless Multitouch 

Mouse, l'une des premières souris pour PC au monde dotée de la technique révolutionnaire 

multitactile. 

Weertzen, 12 octobre 2010 – À l’ère des écrans tactiles et autres capteurs de mouvement, la souris 

n’en reste pas moins le principal périphérique de saisie sur ordinateur et quarante ans après son 

invention, elle offre encore des possibilités d'innovation. SPEEDLINK
®
, spécialiste des périphériques 

de saisie, présente ainsi l'une des premières souris pour PC au monde dotée de fonctions multitactiles 

afin de permettre une commande intuitive de l'ordinateur par simples gestes du doigt. 

On peut de la sorte feuilleter ses albums photos d'un geste, faire défiler des textes d'un glissement de 

l'index et naviguer sur Internet avec de petits mouvements du doigt. La commande au doigt 

popularisée par les smartphones est désormais possible sur votre ordinateur également – et cela, 

sans écran tactile. La nouvelle souris CUE Wireless Multitouch Mouse de SPEEDLINK
®
 allie la 

technique des souris optiques à celle de capteurs haute sensibilité intégrés à la surface du boîtier qui 

reconnaissent les gestes effectués à un ou deux doigts et les convertissent en commandes. Le logiciel 

convivial du pilote permet de définir librement les commandes en question – double-clic, défilement 

quadridirectionnel ou encore déclenchement d'une macro complexe. Un petit geste du doigt suffit 

alors pour lancer des programmes, copier des textes ou bien entrer toute une séquence de touches. 

Avec CUE, l'utilisateur a le contrôle total sur son ordinateur qui lui obéit au doigt et à l'œil. 

Grâce à sa technique tactile novatrice, CUE se passe de boutons mécaniques supplémentaires et 

séduit par une élégance sobre qu'aucun câble ne vient perturber : la communication avec l'ordinateur 

est assurée par la technologie fiable de transmission radio 2,4 GHz. La souris sans fil CUE Wireless 

Multitouch Mouse sera en vente à partir de novembre 2010 dans quatre coloris différents au prix 

conseillé de 39,99 euros. 

 

Caractéristiques : 

 Fonctions multitactiles pour une commande intuitive par simples gestes du doigt 

 Capteur optique de haute précision de 1 000 ppp 

 Portée de 8 mètres grâce à la technologie radio 2,4 GHz 

 Nano-récepteur compact 

 Installation aisée avec connexion automatique Smartlink 

 Grande autonomie des piles grâce au mode d'économie d’énergie et à l'interrupteur 

Marche/Arrêt 

 Design d'une élégance intemporelle 

 Pour droitiers et gauchers 
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Les différents produits :  

Souris CUE Wireless Multitouch Mouse, noir – 39,99 € 

Souris CUE Wireless Multitouch Mouse, rouge métallisé – 39,99 € 

Souris CUE Wireless Multitouch Mouse, argenté – 39,99 € 

Souris CUE Wireless Multitouch Mouse, blanc – 39,99 € 

 

    

 

 

À propos de Jöllenbeck 

La société allemande Jöllenbeck GmbH est l'un des principaux fabricants de périphériques de bureau 

et de loisirs en Europe. Depuis sa création, l'entreprise s'est imposée sur le marché des accessoires 

pour PC, pour consoles de jeu et pour assistants de poche. Le portefeuille des produits SPEEDLINK
®
 

développés au sein de la société comprend entre autres des systèmes audio, des combinés casque-

micro, des souris, des tapis de souris, des claviers, des manettes de jeu et des joysticks. Les produits 

SPEEDLINK
®
 se distinguent par leurs technologies novatrices, leur design remarquable et leur 

excellente fonctionnalité. Jöllenbeck distribue les produits SPEEDLINK
®
 dans plus de 40 pays au 

monde. 
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