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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

        Caractéristiques techniques
 
 5 faces tactiles multipoints
 Nombre illimité de points de contact
 Fréquence d’acquisition des données jusqu’à 120 Hz
 27 cm de côté, 115 cm de hauteur
 15 kg

        Configuration système minimale requise
 
 Processeur Intel Core 2 Duo ou équivalent 
 (Processeur Intel Core 2 Quad ou équivalent recommandé)
 1 Go de mémoire Ram
 Port Firewire alimenté
 Windows XP SP2 ou Vista 32 bits
 Compatible Windows, Linux, Mac OS
 
        Logiciels

 SDK (Software Development Kit) complet incluant API, codes  
 sources, documents et exécutables divers
 API simple pour une intégration immédiate
 Application de manipulation d’objets 3D

        Conditions (selon contrat)

 1 an de garantie pièces et main d’œuvre hors consommables
 Hotline
 Intervention sous 24 heures
 Fonctionnement 24/7

        Accessoires livrés avec Cubtile™

 Manuel d’utilisation
 Procédure d’installation
 Caisse de transport
 iliGHT control unit en option
 Support de fixation en option

Et si vous touchiez du doigt
vos applications en 3D ?
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À travers son projet iliGHT™, Immersion 
réalise pour vous des interfaces 
innovantes. Sources de techniques 
d’interaction intuitives, elles sont issues 
des toutes dernières recherches autour 
des technologies tactiles et de recon-
naissance de mouvements.

Développé sur la base de la technologie 
tactile iliGHT, Cubtile™ est une innova-
tion révolutionnaire : c’est le premier 
périphérique multi-touch 3D au monde.

Cubtile™ est le cube qui permet, grâce à 
sa technologie tactile multi-touch 3D, de 
manipuler intuitivement des contenus 
en 3 dimensions. Offrant de nouvelles 
méthodes d’interaction et de visualisa-
tion, les applications de Cubtile™ sont 
infinies. 

“Il permet d’utiliser des degrés de 
liberté dont on ne disposait pas avec un 
ensemble clavier/souris classique”

Clubic

“Un véritable outil d'aide à la décision”

Instantanés techniques

“Rendre intuitif la manipulation 
d'objets en 3D” 

Ludovia

“Une technologie futuriste digne des 
plus grands films de science-fiction”

TF1, Journal télévisé

“La souris 3D du futur”

Les Echos

“Un des outils futuristes conçu par 
Immersion”

Le Point

“Une révolution unique au monde”

Sonovision
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