
iNPUTEC Lance 'Chocolate' & 'Azul' au 
COMPUTEX TAIPEI 2010 

Clavier sans fil moderne & souris AzulBeam 
 
25 Mai 2010, Taipei, Taïwan – iNPUTEC iNPUTEC dévoile officiellement ses deux toutes 
nouvelles séries de produits – un clavier moderne nommé "Chocolate" et une souris 
AzulBeam nommée "Azul".  Les deux produits seront présentés au public pour la première 
fois au COMPUTEX TAIPEI 2010 du 1er au 5 Juin sur le stand iNPUTEC : H616 & H618, 
2ème étage, TWTC Hall 1. 
 
En réponse aux nouveaux modes de travail mobiles et dynamiques, iNPUTEC recoupe les 
informations de l'industrie et les réactions des consommateurs pour concevoir des produits 
innovants, plus compacts et faciles à utiliser. Cela se concrétise par le lancement sur le 
marché du clavier de la série "Chocolate" et des souris "Azul" !  Tirant parti des fortes 
ressources R&D de sa maison mère - TOP PC Group, iNPUTEC prouve à l'industrie que les 
produits TI sont plus que des technologies froides, ils peuvent aussi suivre la mode et contenir 
des styles personnalisés. 
 
D'une dimension de 395x115x23mm (LxlxH), le clavier iNPUTEC Chocolate est conçu avec 
un design mince et compact.  Faciles à utiliser et à actionner, les touches au mécanisme 
identique à celui des ordinateurs portables permettent aux utilisateurs de taper en silence et 
avec confort.  Le clavier dispose également d'une fréquence de transmission de 2,4 GHz qui 
permet une distance sans fil efficace jusqu'à 10m.  Qui a dit qu'on ne pouvait pas utiliser un 
clavier pour animer une présentation professionnelle pendant une réunion ou un voyage 
d'affaires ?!  Avec la connexion remarquable et sa résistance à l'eau, le clavier iNPUTEC 
Chocolate se connecte tout le temps, partout. 
 
Dévoué à fournir aux utilisateurs les technologies les plus actuelles, iNPUTEC lance 
également sa souris AzulBeam lors du COMPUTEX TAIPEI de cette année.  A la différence 
d'une souris optique qui ne peut pas être utilisée sur le verre et sur du papier coloré, la souris 
AzulBeam  fonctionne parfaitement sur la plupart des surfaces vitrées pour un prix 
encore plus compétitif.  iNPUTEC propose des souris filaires et sans fil, offrant aux 
utilisateurs une technologie d'avenir qui permet un minimum de six à huit mois d'autonomie. 
 
Au cours du plus grand salon informatique mondial qu'est le – COMPUTEX TAIPEI 2010  - 
qui aura lieu du 1er au 5 Juin, iNPUTEC sera présent au stand # H616 & H618, 2ème Etage, 
TWTC Hall 1 pour rencontrer et saluer ses partenaires potentiels et ses clients en leur 
présentant la gamme complète de ses produits. 

A propos de iNPUTEC 
En Mai 2010, la marque iNPUTEC a été fondée par Taiwan iNPUTEC International Co., 
Ltd . sous sa maison mère Top PC Group,  afin de renforcer son engagement à fournir des 
services d'excellente qualité à ses clients du monde entier. Le nom iNPUTEC est dérivé de 
'Input Your Dreams' ("Saisissez vos rêves"). Déjà maître en stratégies de fabrication, 
iNPUTEC se concentre maintenant sur les stratégies marketing et les différents canaux de 
distribution. iNPUTEC propose des technologies innovantes et humaines, avec comme 
mission principale de satisfaire les exigences des clients et de créer des expériences plaisantes 
et satisfaisantes à travers ses produits, dont claviers, souris, tablettes de refroidissement et 



hubs. Avec de fortes ressources en R&D, une gestion rodée et un système avancé pour 
l'automatisation des processus, iNPUTEC est un partenaire idéal pour tous les clients. 
 
N'hésitez pas à visiter iNPUTEC sur: http://www.inputec.com.tw. 


