Productivité

Trackball optique Expert Mouse®
Le summum de la liberté, du confort et de la productivité
Le trackball optique Expert Mouse vous offre la liberté d’être hyper-productif sans être limité
par un câble USB.
•• Grande boule et molette de défilement — Ces accessoires
permettent de faire tourner le cadran pour parcourir des
pages Web ou des documents en toute facilité, tandis que la
boule rouge a été spécialement conçue avec une surface dure
totalement sphérique pour un suivi et un contrôle précis

•• Technologie sans fil double fonction — Le summum de la
liberté sans fil, qui vous permet de vous connecter soit par
Bluetooth® 4.0 LE, afin d’économiser un précieux port USB,
soit via un récepteur nano USB de 2,4 GHz, d’une grande
fiabilité

•• Suivi optique DiamondEye™ — Cette technologie de
détection des mouvements permet un contrôle régulier et
précis du curseur afin de vous amener rapidement là où
vous souhaitez aller sur l’écran, en nécessitant moins de
mouvement de la main, améliorant ainsi votre productivité
et votre efficacité

•• Design ambidextre — Convient aussi bien aux droitiers
qu’aux gauchers

•• Repose-poignets amovible — Le coussin souple offre confort
et ergonomie à la main et au poignet, pour être productif
sans douleur pendant de longues périodes d’activité sur
l’ordinateur

•• Personnalisation avec TrackballWorks™ — Ce logiciel à
télécharger gratuitement procure une expérience encore
plus personnalisée et vous offre la possibilité d’attribuer
des fonctions de programmation très diverses à chacun des
quatre boutons, mais aussi de réguler la vitesse du pointeur
et la vitesse de défilement
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