
 

   

 

Lexip 3DM-PRO et 3DM Advanced :

la modélisation 3D pour les professionnels et le grand public

 

Lexip, le fabricant français de souris 3D, fait bénéficier les professionnels de la CAO de son savoir faire en développant
une souris aux caractéristiques matérielles et logicielles étudiées pour répondre aux exigences de logiciels tels que
SolidWorks, CATIA ou encore Rhinoceros et bien d'autres encore. Avec la même technologie, Lexip propose aussi une
souris grand public hors norme pour optimiser l'utilisation de toutes les applications 3D. 

 

 

 

Souris 3DM-PRO, pour les professionnels

Si les professionnels de la CAO passent des heures devant leur écran, ils doivent aussi sans cesse manipuler leur souris
avec la plus grande précision et dans le plus grand confort. C'est pourquoi Lexip a conçu une souris 3D, la 3DM-PRO,
totalement pensée pour améliorer leurs conditions de travail et leur productivité. En créant une souris ergonomique, au
touché soft, qui tombe naturellement sous la main, Lexip permet de travailler pendant de longues heures sans fatigue
excessive. Les boutons, nombreux et tous paramétrables, sont accessibles sans aucune contorsion des doigts.
L'originalitéet l'exclusivité de la souris Lexip 3DM-PRO repose sur deux innovations française, déjà récompensées par de
nombreux prix depuis sa création. La première est un système de navigation 3D permettant de simplement faire bouger
unobjet sur 360° en exerçant une micro pression sur l'un des 6 axes de la souris. Dans la pratique, ce concept fédérateur,
rend de nombreux services aux professionnels de la modélisation 3D. Très naturellement, ils font évoluer leur création à
l'écran avec une grande précision et sans la moindres fatigue. Cette fonctionnalité est automatiquement reconnue par des
logiciels comme SolidWorks devenant ainsi plus simple à contrôler. Même avec d'autres logiciels, plus besoin d'appuyer
surdeux boutons de la souris en même temps ou de cumuler l'usage du clavier et de la souris, puisque la souris Lexip est
totalement paramétrable. L'utilisateur peut ainsi attitrer une fonction à chaque bouton via le control panel très intuitif.

 

http://www.agencecorp.com/presse/lexip
http://www.agencecorp.com/ressources/dirsys/showtn.php?0=Lexip&last=3DM%20-%20Pro


 

Souris 3DM-Advanced pour le grand public

La seconde innovation intégrée à la souris Lexip 3DM Advanced et la 3DM-PRO, est un Joystick positionné sous le
pouce. Fini le bouton sur le flanc souvent inutilisable à cause de la morphologie de chacun. Avec ce joystick breveté,
Lexip propose à tous les utilisateurs de découvrir une nouvelle manière de naviguer. Sur Google Earth, en modélisant sa
cuisine en 3D, ou encore simplement en surfant sur Internet, le Joystick complète avantageusement la molette de la
souris. On navigue sans effort dans les univers 3D virtuels et on accélère le défilement des pages Internet ou d'un
traitement de texte par un simple petit mouvement du pouce. Les professionnels de la CAO quant à eux, trouveront dans
ce Joystick un compagnon parfait et intuitif pour créer, éditer, déplacer, zoomer et faire pivoter simultanément leurs objets
et scènes 3D.

Caractéristiques techniques Lexip 3DM-PRO et 3DM-Advanced

·               Joystick latéral
·               Navigation 3D
·               Patins céramiques indestructibles
·               Forme ergonomique
·               Détection automatique de l'application
·               Capteur Laser 3200 dpi
·               Réglage des dpi (de 800 à 3200)
·               7 boutons programmables indépendamment
·               Connecteur USB 2.0 plaqué or
·               Cordon tressé de 2 mètres

 

Prix Lexip 3DM-PRO : 238 euros TTC

Prix Lexip 3DM-Advanced : 89.90 euros 
              

Pour plus d'information à propos du monde de la 3D  vous pouvez visitez le blog Lexip http://lexip.fr/blog/ 

 

A propos de LEXIP
La start-up française fondée en Février 2005 conçoit, développe et commercialise des périphériques 3D destinés à
optimiserl’expérience 3D. Une première gamme de souris 3D baptisée « Gecko » a permit à Lexip d’être primée «Jeune
EntrepriseHigh Tech» en 2008 dans le cadre du concours «01 Technologia». Ce concours organisé en collaboration avec
l’Oseo-Anvar (Agence nationale de valorisation de la recherche) a pour vocation de récompenser l’innovation au sein
des jeunes entreprises françaises du monde des technologies de l'informatique. 
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