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En bref

moment, nous avons 
encore tous l’index 
tendu au-dessus des 
boutons du mulot. Or, 
la position horizontale 
de la souris peut 
entraîner une gêne, 
voire des douleurs. La 
cassure au niveau du 
poignet et la sollicita-
tion permanente de 
l’avant-bras peuvent 
causer, par exemple, 
des tendinites. Appelés 
troubles musculo-

Depuis l’arrivée des 
ordinateurs dans les 
bureaux et dans nos 
domiciles, nous avons 
la main scotchée sur la 
souris. Si l’informa-
tique a avancé à pas de 
géant depuis sa créa-
tion, personne n’a 
trouvé le moyen de 
remplacer ce petit péri-
phérique de pointage. 
Les écrans tactiles sont 
peut-être un début de 
réponse, mais, pour le 

Une souris qui prend 
soin de vous

squelettiques (TMS), 
ces symptômes, recon-
nus, deviennent de 
plus en plus fréquents 
sur les lieux de travail. 
Pour y remédier, Urban 
Factory lance l’Urban 
Wireless Ergo Mouse, 
une souris verticale 
sans fil qui évite les 

TMS. S’il faut un petit 
temps d’adaptation 
avant d’avoir une 
bonne prise en main, 
les résultats sont pro-
bants, témoigne un 
membre de notre 
rédaction, fervent utili-
sateur de ce modèle. 
L’Urban Wireless Ergo 
Mouse, qui existe éga-
lement pour les gau-
chers, est vendue 
89,90 € dans les 
enseignes de grande 
distribution et sur les 
sites d’e-commerce 
(urban-factory.com).

Développée par le 
réseau autoroutier 
APRR & Area, l’applica-
tion pour smartphone 
SOS Autoroute permet 
aux automobilistes vic-
times d’un incident, 
d’un accident ou d’une 
panne d’appeler les 
services de sécurité. 
Lancée il y a plus d’un 
an et téléchargée 
200 000 fois, elle 
couvre aujourd’hui 
près de 50 % des auto-
routes françaises, APRR 
& Area ayant conclu 
des partenariats avec 
les autres sociétés 
autoroutières. Grâce à 
la géolocalisation, elle 
renforce grandement 
l’efficacité des inter-
ventions des équipes 
de secours et d’assis-
tance. Elle dispense 
surtout les automobi-
listes de se rendre 

sés d’un smartphone, 
contre 43 % de la tra-
ditionnelle borne 
orange. L’application 
peut être téléchargée 
gratuitement sur 
l’Apple Store et sur 
Google Play 

Borne d’urgence 
sur smartphone

jusqu’à une borne d’ar-
rêt d’urgence en 
empruntant le bas-
côté des voies. Ce sys-
tème semble se géné-
raliser : APRR révèle 
que 53 % des appels 
d’urgence ont été pas-

(Android). Cela ne 
prend que quelques 
secondes et évite, en 
cas de problème, de se 
mettre en danger en 
longeant les voies 
d’autoroutes (Aprr.
com).


