
Souris tactile Glide Point 

Easy Cat USB

Description   

• Dimensions externes : long = 85 mm, larg = 67 mm, haut = 12 mm
• Surface tactile : 60/44 mm
Easy Cat est équipé de deux boutons correspondant aux fonctions 
clic gauche et droit.
• Connexion par câble USB, longueur 1,80 m partant du côté droit 
du Touchpad.
• Compatibilité : 

PC : W98, 2000, XP (non compatible ME) 
Mac : OS 8.5 et OSX

• Poids : 40 grammes
• La face inférieure comporte quatre mini patins antidérapants. 
La surface tactile, légèrement granulée, apporte un confort tactile 
supérieur aux Touchpad standard et facilite le glissement de la 
pulpe d’un doigt, même en cas de sudation modérée. 
L’angle supérieur droit, matérialisé par une couleur plus claire, 
correspond à une troisième touche, programmable avec le logiciel. 
Le côté latéral droit est destiné aux fonctions monter et descendre 
des ascenseurs verticaux. 
Easy Cat est disponible en deux coloris (noir et blanc).

3
Accès à 

l’ordinateur

rnt 53

Introduction  
Tous les ordinateurs portables sont aujourd’hui équipés d’un péri-
phérique souris intégré appelé Touchpad ou Trackpad : une petite 
surface rectangulaire qui permet en l’effleurant du doigt de dépla-
cer le curseur à l’écran.
Destiné au grand public, ce périphérique convient particulière-
ment aux personnes souffrant de maladies neuro-musculaires 
ayant peu de force musculaire et d’amplitude de mouvement. 
“Cirque” (USA) propose un Touchpad, souris tactile, disponible 
séparément en version USB et programmable avec un logiciel pi-
lote.Souris tactile Easy Cat USB 
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 Touchpad Easy Cat :   59,95 €   (version PS2 ou USB)

 Touchpad Smart Cat : 83,95 €   (version PS2 ou USB)

 Référence

Prix 

Marque “Cirque” - réf. Touchpad Easy Cat

www.cirque.com (USA)Fabricant

• Adaptinfo ☎  02 33 69 30 21  www.adaptinfo.com
• cimis ☎  04 72 69 70 80 www.cimis.fr
• JPR ☎  01 39 50 58 38 www.jpr-international.com
• Suppleance ☎  01 39 44 96 00 www.suppleance.fr
• Vocalisis ☎  01 39 53 00 63 www.vocalisis.com

Importateur & 
distributeur

• Hanahe ☎  04 93 38 26 13  www.hanahe.com

Modèle Smart Cat 
(4 boutons programmables)
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Utilisation

A  Sans logiciel pilote
Dans ce cas, Easy Cat fonctionne, la fonction “Scroll” également, 
mais il ne sera pas possible de programmer les fonctions des deux 
boutons, qui par défaut, correspondront aux clics gauche et droit. 
La fonction “angle supérieur” n’est ni active ni programmable. 
Une légère frappe de la pulpe du doigt en tout point de la surface, 
génère un clic gauche, deux frappes le clic double.
Les vitesses de déplacement du curseur se programment depuis le 
panneau de configuration > souris > options du pointeur.

B  Avec logiciel “Glide Point”
Le logiciel se télécharge sur le site du fabricant, www.cirque.com, en 
précisant le modèle de Touchpad, sa connexion (PS2 ou USB) et le 
système d’exploitation de l’ordinateur (pas de driver Mac).
L’accès au logiciel s’opère depuis le menu démarrer > tous les pro-
grammes > Glide Point Control Center.
• L’onglet “Taps/Buttons” permet de paramètrer les deux boutons 
mécaniques et le bouton virtuel de la surface tactile (clic gauche, 
droit, maintenu, double clic, enter, close application, minimiser, 
maximiser, lancer l’Explorateur,etc...).
• L’onglet “Motion” règle la vitesse et l’accélération du curseur.
• L’onglet “Paps” active/désactive et paramètre les clics par frappe 
sur la surface tactile. 
• L’onglet “Scrolling” paramètre les fonctions ascenseur 
• L’onglet “Options” modifie les réglages pour utiliser le Touchpad 
en l’orientant de 90, 180 ou 270 degrés. 

Conclusion et indications

 Indications
Déplacement de la pulpe d’un doigt sur une petite surface, accès 
aux fonctions clic avec le même doigt ou la face latérale du pouce : 
maladies neuro-musculaires +++ (ne fonctionne pas avec un stylet). 

 Avantages
• équiper un ordinateur en poste fixe de cet accessoire (très prati-
que pour les étudiants qui possèdent leur propre ordinateur porta-
ble et doivent occasionnellement travailler sur un ordinateur de bu-
reau)
• accéder à distance à un ordinateur portable quand l’installation 
sur la tablette d’un fauteuil est délicate ; 
• permettre l’accès à la fonction souris en position dossier incliné ou 
au lit. 
Un accessoire pratique, fiable, peu onéreux, simple d’utilisation et 
facile à programmer. 

Les Touchpad Iasy Cat (USB) et Smart Cat (PS2) sont disponibles en 
prêt auprès du RNT.

Glide Point : modifier l’orientation 
du Touch Pad


