
 

 
Packard Bell Viseo 200T Touch Edition 

 
Amusez-vous ! 

 
 

• Ecran tactile multi-point simple à utiliser 
• Rapide et intuitif 
• Excellentes performances 
 
 
Packard Bell dévoile aujourd’hui son nouveau moniteur 20 pouces, le Viseo 200T Touch Edition, et 
 met à disposition du plus grand nombre la technologie multi-point. 
On s’attend à ce que l’utilisation de la technologie multi-point se développe rapidement car elle offre à 
l’utilisateur une interface intuitive et rapide.  
 
Il y a quelques années seulement, les utilisations de la technologie multi-point étaient représentées 
dans les films de science-fiction. Depuis, les écrans tactiles sont devenus l’interface préférée sur les 
smartphones (téléphones intelligents), et ils ont récemment fait leur entrée dans l’industrie 
informatique.  
Au cours des années, Packard Bell s’est forgée une solide réputation en matière de conception de 
produits qui optimisent l’expérience utilisateur en réunissant la technologie, les outils et une interface 
conviviale : Packard Bell Viseo 200 Touch Edition offre à l’utilisateur final des performances haut de 
gamme et des possibilités tactiles inégalées via Microsoft Windows® 7 Premium.  
 
 
Un écran tactile offrant une merveilleuse expérience 
 
Les doigts plutôt que la  souris ? Maintenant c’est possible ! 
Étant donné que la technologie à écran tactile reproduit de près l’expérience manuelle familière issue 
de la manipulation quotidienne des objets, les personnes possédant peu ou aucune notion 
d’informatique découvrent que l’utilisation des écrans tactiles est aisée. 
Parmi tous les dispositifs de pointage, la technologie à écran tactile est la plus naturelle qui soit : 
n’importe qui peut facilement apprendre à l’utiliser. 
La technologie à écran tactile offre une interface intuitive et rapide pour l’utilisateur, et simplifie les 
interactions. Il n’est pas nécessaire de savoir utiliser un ordinateur : il suffit de toucher votre moniteur 
pour sélectionner l’option de votre choix ! 
 
 
La sensation du toucher  
 
Le Packard Bell Viseo 200T est conçu pour les personnes à la recherche d’un moniteur facile à 
utiliser et qui offre en même temps l’innovation la plus récente en matière de technologie. Un écran 



multi-point améliore votre vie numérique et il ajoute une manière simple et intuitive d’interagir avec 
votre ordinateur. 
Avec ses fonctions multi-gesture, Packard Bell Viseo 200T permet aux utilisateurs de déplacer les 
 images, de feuilleter les pages, d’utiliser le zoom avant ou le zoom arrière et de dessiner sur l’écran 
multi-point avec de simples gestes de la main. 
Par exemple, vous pouvez organiser et redimensionner vos photos numériques préférées simplement 
du bout des doigts.   
 
D’excellentes performances 
 
Le nouveau Packard Bell Viseo 200T est parfait en association avec les ordinateurs portables et de 
bureau Packard Bell équipés de Microsoft Windows® 7 Premium ; il est équipé également de deux 
 enceintes stéréo intégrées et des fonctions avancées d’affichage : un format 16:9, un temps de 
réponse de 5 ms, un rapport de contraste de 50 000:1, un port VGA ainsi qu’un port DVI avec support 
HDCP. 
 
Viseo 200T Touch Edition sera disponible en magasins à partir de la mi-octobre à partir de 199€ 
TTC  (prix public conseillé). 
  
 

°°°°° 
A propos de Packard Bell  

Packard Bell, pionnier de l’informatique grand public, a su transformer l’ordinateur, outil de travail utile mais austère, 
en un objet convivial et indispensable à la vie de tous les jours. Sur le marché européen, les produits Packard Bell 
offrent une combinaison reconnue et inégalée d’élégance et de fonctionnalités innovantes accessibles à tous. 
Depuis  2008, Packard Bell fait partie du groupe taïwanais Acer Inc., qui occupe désormais la  position de 3ème 
fabriquant mondial d’ordinateurs. 
 
Pour plus d’informations, visitez nos sites web www.packardbell.com et www.packardbell.fr  

Tous les prix sont donnés à titre indicatif et comprennent la TVA. 
© 2009 Packard Bell BV. Tous droits réservés. Packard Bell, le logo Packard Bell et EasyNote sont des marques déposées de 
Packard Bell BV. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 


