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SteelSeries, le fabricant d'équipements pour joueurs professionnels, a dévoilé officiellement
ses souris SteelSeries Ikari Optique & SteelSeries Ikari Laser, 2 nouvelles souris ergonomiques
"multi grip" pour droitiers, des souris destinées avant tout aux Jeux Vidéo, le fabricant entre
par la grande porte dans le marché des Gamers, Le Journal de la Next-Gen a testé la souris
Laser.

Pour ses 2 nouvelles souris, SteelSeries ne s'est pas lancé à l'aveuglette ou juste pour faire un coup
marketing, le fabricant s'est entouré de joueurs passionnés de différents milieux (Gamers de Team
3D, complexif, mousesports, SK Gaming, Team NoA) et les a "cuisinés" aux petits oignons.
C'est ainsi que les caractéristiques des souris Ikari de SteelSeries, tant dans la forme, que dans les
matériaux et les spécificités, ont été élaborées à partir des informations recueillies auprès de ces
nombreuses équipes de classe mondiale, composées des meilleurs joueurs de Counter-Strike
principalement.
Pour la petite histoire, SteelSeries aurait recueilli les informations sur un panel de plus de 5000
joueurs.
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Le résultat s'avère à la hauteur des espérances, car pour la 1e fois, SteelSeries aborde des concepts
bien particuliers pour le joueur comme les 3 styles de prise de main telle qu'on les connaît dans
notre milieu (grand coup, griffe, paume) utilisés par les Gamers d'aujourd'hui, des prises de mains
que l'on observe souvent dans les Lan's-parties et dans les tournois.

La souris proprement dite :
Telles des Formules 1, les châssis des souris Ikari de SteelSeries sont donc conçus pour convenir aux
trois principaux styles de prise en main. La surface des souris est composée d'une matière résistante
et anti-transpirante permettant d'accroître ainsi la qualité de contrôle même dans les séquences de
jeu les plus intenses.
C'est un point fort que la peau de la souris absorbe la transpiration, elle ne glissera pas de la main
de son joueur, à défaut d'y souder une dragonne et le contact se veut des plus agréables, voire
même sensuels, en tout cas, nous avons flashé immédiatement sur cette souris.

La prise en main est idéale et d'un confort exceptionnel, pour nous des qualités indéniables pour une
souris.
Si Windows reconnaît les siens, une fois encore nous vous conseillons d'installer les pilotes dédiés à
cette souris, vous aurez ainsi accès au panneau de configuration des touches de ce mulot.
Bon, l'interface est dans la langue Britney Spears, incroyable à l'heure de la mondialisation, mais bon
nous ne reviendrons pas sur le chapitre, c'est dommage, même si cette interface se veut des plus
explicites et des plus simplistes.
Pour une souris dédiée aux jeux vidéo, SteelSerie marque le pas, look agressif mais pour de gentils
garçons qui aiment les sensations fortes, imaginez, 3200 dpi en haute vélocité pour une accélération
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de près de 20 G, c'est tout bonnement hallucinant.

L'Ikari se veut pourtant sobre, ici pas de lumière mise a par celle de la résolution de la vitesse du
laser (High - Low) et c'est tout, deux pauvres petits témoins significatifs, mais c'est dans le
maniement que cette souris se révèle.
Une fois en main, c'est l'addiction garantie, la main trouve naturellement sa position, pas
d'apprentissage à faire, c'est intuitif, l'Ikari se blottit dans votre paume, vos doigts tombent
naturellement sur les touches de commande des boutons.

On retiendra la possibilité de programmer ses boutons pour le MMORPG et les FPS et pour ceux qui
ne veulent rien installer, l'Ikari sait se passer de driver, un avantage quand on sillonne les régions où
se déroulent des Lan-parties, mais pour son Poste de Travail, il faudra installer le driver.
Si cette souris se veut d'une glisse exceptionnelle avec la combinaison additionnelle d'un tapis pour
gamers, il faudra prévoir des pieds de rechange assez souvent.
L'Ikari se veut donc la souris pour gamers qui se respecte, une excellente réponse dans les
déplacements rapides, qualité des matériaux employés et réactivité de la souris en font des atouts
majeurs pour les joueurs, quant aux bureaucrates, ils y trouveront aussi souris à leur main, de par sa
prise.
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Il faudra compter près de 80 euros pour une Ikari Laser et près de 50 euros pour l'Ikari Optique.
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