Autres dispositifs de pointage

D'autres périphériques de pointage que la souris existent !
Tout dépend de ce que l'on fait avec son ordinateur...

La tablette graphique :
C'est un autre dispositif de pointage, qui se compose de deux éléments : La tablette proprement
dite, et un stylo spécial sans fil appelé aussi stylet. La tablette sait à tout moment où se trouve le stylo,
avec quelle pression on appuie dessus, et si on utilise ou non l'un des boutons présents sur le stylo.

Contrairement la souris, la tablette représente la surface de l'écran et on peut positionner
directement (avec un peu de pratique) le pointeur sur tel ou tel élément de l'écran.

On retrouve les fonctionnalités de la souris, avec en plus la notion de pression exercée sur le
stylet. Comme son nom l'indique, la tablette s'avère très utile, voire indispensable pour tout ce qui est
graphisme, dessins, animation. Certaines tablettes haut de gamme comporte un écran interne, ce qui en
facilite grandement l'utilisation.

Le "touch pad" :
Présent sur les ordinateurs portables, ce dispositif est une forme de souris où notre index sert à

déplacer le pointeur sur l'écran ; On peut - avec un

peu

d'expérience - cliquer ou double cliquer avec son doigt. Sinon deux boutons figurent les bouton gauche
et droit de la souris classique. Sur un côté, une piste sensible au
toucher permet d'avoir l'équivalent de la molette de la souris.

Le principal inconvénient de ce système est son emplacement, juste en dessous des touches du
clavier. Ainsi, en tapant, on effleure ce dispositif et notre frappe peut être interrompue par inadvertance.

Ecran tactile :

Ici c'est la couche superficielle de l'écran qui détecte la position du doigt ; mais cette interface se

limite à la sélection de choix ou

d'exécution de tel ou tel programme. Mais de plus

en plus, les écrans tactiles leur permettent de nouvelles fonctionnalités : détection de mouvements
précis, défilement vertical ou horizontal, rotation, agrandissement ou zoom par deux doigts qui
s'écartent, effacement...
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