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Design, belle et performante : la mini souris sans fil signée OMENEX est l'accessoire
indispensable des Netbooks et PC portables !

Le développement massif des Netbooks a révolutionné le marché des ordinateurs portables.
Totalement adaptés au style de vie actuel, ces appareils électroniques petit format accompagnent
leurs utilisateurs partout.
Le Groupe OMENEX, acteur majeur de la convergence numérique, propose ainsi des mini souris sans
fil 4 boutons idéales pour les PC portables et Netbooks. Grâce à leur look design, leur format réduit
et leur
nano récepteur USB, ces minis souris réunissent de nombreux atouts qui font toute la différence !

Sans fil, pour plus de praticité et de liberté !
Dotée d'une technologie sans fil de 2,4 GHz très performante, la mini souris signée OMENEX offre
l'avantage, contrairement aux infra-rouges, de passer outre les obstacles, tout en assurant une
transmission rapide des données et ce, sans aucune déperdition. Cette mini souris comporte deux
éléments majeurs : un émetteur intégré, ainsi qu'un « nano récepteur » de taille réduite, qui se
connecte directement sur le port USB des ordinateurs.
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Grâce au système « Plug And Play », aucun pilote n'est nécessaire ! La souris peut être installée sur
n'importe quel ordinateur sans logiciel d'installation.
Haute précision et ergonomie, deux atouts majeurs !
Dotée de la technologie optique, la mini souris sans fil OMENEX peut être utilisée sur presque toutes
les surfaces, même sans tapis de souris. Grâce à sa résolution ajustable de 800 à 1600 DPI, rapidité
de réponse et sensibilité du curseur sont optimisées. Modèle d'ergonomie, elle s'adresse aussi bien
aux droitiers qu'aux gauchers.

Résolument tendances
Alliant à la fois performance et esthétisme, ces petits bijoux de technologie sont aussi de véritables
accessoires de mode. Exit les tons gris et noir, les couleurs sont tendances, les motifs sont
originaux, le look est design ! Les souris OMENEX se déclinent ainsi en différentes versions : de la
plus sobre, pour le modèle business, à la plus fun, pour les modèles imprimés « zèbre » et «
panthère ».
Compatible avec Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / 7 / Mac OS 8.6 et supérieur. Un véritable
concentré de technologie et de design au prix public de 24,90 Euro.
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