
 

MOVEA CONJUGUE DESIGN ET HAUTE TECHNOLOGIE

Combinée à la nouvelle version du logiciel MotionTool

mouvements pour une utilisation optimale sur le bureau comme dans les airs.  

Grenoble, 2 février 2010 – Movea SA,

dévoile en avant première, la Gyration Air Mouse Elite sur

qui débute aujourd’hui à Amsterdam

à la pointe des technologies de détection de mouvements développées

manière ultra-précise aux mouvements du poignet

d’espace, bénéficiant de nouvelles expériences 

au cœur de ses applications PC. 

  

Grâce au meilleur de la technologie MotionSense

lui-même les commandes et crée des e

précision et la réactivité de la Gyration Air Mouse Elite

mesure l’angle et la vitesse des

technologie de Radio Fréquence, il 

fonctionnalités sans reposer le périphér

portée et à travers les murs.  

 

La Gyration Air Mouse Elite est fournie avec la toute dernière version du 

Movea, un puissant outil qui intègre 

mouvement que l’utilisateur aura défini au préalable
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ESIGN ET HAUTE TECHNOLOGIE DANS LA GYRATION AIR MOUSE ELITE 

 

Combinée à la nouvelle version du logiciel MotionTool
TM

 , cette souris d’ordinateur sans fil détecte les 

mouvements pour une utilisation optimale sur le bureau comme dans les airs.  

 

Movea SA, le spécialiste des technologies de capture de mouvements

yration Air Mouse Elite sur l’ISE (salon Européen des Systèmes I

débute aujourd’hui à Amsterdam. En plus de son design élégant, cette souris d’ordinateur

s de détection de mouvements développées par Movea, 

précise aux mouvements du poignet. L’utilisateur s’affranchi

d’espace, bénéficiant de nouvelles expériences de présentation et de jeux, avec une navigation fluidifiée

 

Grâce au meilleur de la technologie MotionSense
TM

 développée par Movea, l’utilisateur

crée des effets de présentation d’une légère rotation du poignet

précision et la réactivité de la Gyration Air Mouse Elite sont optimisées par un mini

esure l’angle et la vitesse des mouvements pour les retranscrire instantanément à 

Fréquence, il est possible de sélectionner du contenu ou activer des 

r le périphérique ni même se rapprocher de l’écran et

Mouse Elite est fournie avec la toute dernière version du logiciel 

qui intègre une large gamme de fonctionnalités, chacune répondant à un 

que l’utilisateur aura défini au préalable. Par exemple, un professeur peut 
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GYRATION AIR MOUSE ELITE  

, cette souris d’ordinateur sans fil détecte les 

mouvements pour une utilisation optimale sur le bureau comme dans les airs.   

le spécialiste des technologies de capture de mouvements, 

(salon Européen des Systèmes Intégrés) 

ette souris d’ordinateur fait appel 

par Movea, pour répondre de 

’utilisateur s’affranchit de toute contrainte 

avec une navigation fluidifiée 

l’utilisateur personnalise  

ffets de présentation d’une légère rotation du poignet. La 

par un mini-gyroscope qui 

s pour les retranscrire instantanément à l’écran. Avec la 

sélectionner du contenu ou activer des 

me se rapprocher de l’écran et ce à 30 mètres de 

logiciel MotionTools™ de 

, chacune répondant à un 

Par exemple, un professeur peut choisir d’activer 



 

 

le curseur de la souris 

dans les airs pour atteindre les différentes applications multimédias embarquées

Pour une utilisation plus 

en les pointant et en faisant glisser

 

«Dans une salle de réunion, une salle de 

multimédia ont déjà choisi le confort de la liberté de mouvement

Greg Smith, vice-président du 

toute dernière version MotionTools

pour optimiser le message du communiquant et immerger 

virtuel ». 

 

 Ergonomique, la Gyration Air Mouse

ambidextre. Egalement parfaite pour les surfaces planes

Pour les adeptes du design, un pack incluant un clavier sans fil ultrafin 

est également disponible. Ce clavier intègre une technologie qui permet d’optimiser la sensibilité des 

touches, pour un minimum de bruit et un maximum de confort.

 

A propos de Movea : 

Movea, jeune start-up essaimée du CEA LETI fondée en

conçoit et commercialise des dispositifs électroniques de mesure de mouvement miniaturisés tel que le 

MotionPod™, destiné aux marchés de la santé et du sport, 

mouvements chez l’être humain. Movea se renforce dès

cette occasion, Movea, qui vise le marché de la santé et de l’électronique nomade, s’offre de nouvelles opportunités tournées

vers le grand public par l’acquisition des actifs de Gyration, société californienne pionnière en matière de capture de 

mouvement, détenue initialement par THOMS

produits grand public tels que les périphériques de pointage de type « Air Mouse».

et s’appuie  ainsi sur un portefeuille de brevets,

commercialiser ses  propres applications et

présentes sur les marchés du multimédia et de l’informatique mobile.

Plus d’informations sur www.movea.com
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le curseur de la souris en mode surligneur, pointeur laser ou stylo mais aussi 

airs pour atteindre les différentes applications multimédias embarquées

plus ludique, le  joueur peut diriger les footballers de son match

et en faisant glisser son poignet dans la direction souha

ns une salle de réunion, une salle de classe ou à la maison, intervenants, professionnels

le confort de la liberté de mouvement, en adoptant ce type de souris

marketing de Movea, Inc. «La Gyration Air Mouse Elite

MotionTools™ s’inscrit au cœur de notre volonté d’apporter des solutions conç

pour optimiser le message du communiquant et immerger le joueur au maximum dans son 

Ergonomique, la Gyration Air Mouse Elite ne pèse que 93,6 grammes et fonctionne 

Egalement parfaite pour les surfaces planes, la souris bénéficie d’un capteur laser.

n pack incluant un clavier sans fil ultrafin et extra

e clavier intègre une technologie qui permet d’optimiser la sensibilité des 

pour un minimum de bruit et un maximum de confort. 

up essaimée du CEA LETI fondée en  2007 s’est récemment installée au pôle

conçoit et commercialise des dispositifs électroniques de mesure de mouvement miniaturisés tel que le 

destiné aux marchés de la santé et du sport, capable d’enregistrer, de retranscrire et d’analyser les 

Movea se renforce dès  fin 2007 par une première levée de fonds européens de plus de7M

le marché de la santé et de l’électronique nomade, s’offre de nouvelles opportunités tournées

vers le grand public par l’acquisition des actifs de Gyration, société californienne pionnière en matière de capture de 

mouvement, détenue initialement par THOMSON. Gyration est une marque de Movea qui regroupe toute la gamme des 

périphériques de pointage de type « Air Mouse». Movea prend une dimension internationale 

ainsi sur un portefeuille de brevets,  un savoir-faire, des compétences, qui lui permette

propres applications et  d’élargir  sa cible en venant compléter les technologies existantes de Gyration 

présentes sur les marchés du multimédia et de l’informatique mobile. 

www.movea.com et www.gyration.com 

Florence Gillier Communication

Alexandra De Busni –

Valérie Hackenheimer 

igneur, pointeur laser ou stylo mais aussi de la faire glisser 

airs pour atteindre les différentes applications multimédias embarquées dans son PC. 

diriger les footballers de son match en ligne, 

son poignet dans la direction souhaitée. 

professionnels et adeptes de 

ce type de souris,» déclare 

La Gyration Air Mouse Elite combinée à la 

apporter des solutions conçues 

au maximum dans son monde 

et fonctionne pour une utilisation 
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