Un clavier et une souris Microsoft pour le
Mac
La plupart des claviers et souris de Microsoft sont déjà compatibles avec Mac OS X et les
ordinateurs Mac d’Apple, certes, mais ils présentent un gros défaut pour la communauté à la
pomme. En effet, ces claviers et souris ont été développés pour le PC, et certaines fonctionnalités
chères aux utilisateurs Apple manquent à l’appel. Une critique régulièrement formulée contre
Microsoft.
Le géant du logiciel, qui en quelques années a pris une place de premier plan sur les périphériques
de saisie, a entendu les critiques et va y répondre avec un ensemble clavier et souris spécialement
développé pour le Mac. Le clavier reprendra la forme incurvée issue des laboratoires de design de
Microsoft, pour un usage plus ergonomique, et la souris sera proposée en technologie laser.
L’ensemble sera proposé dans un premier temps aux Etats-Unis au prix de 99,95 dollars. En
revanche, Microsoft n’a pas été autorisé à utiliser le logo Apple qui figure sur la célèbre touche en
bas à gauche du clavier. Cette touche aura le même usage que l’originale, mais le logo sera
remplacé par un trèfle. La fin de Windows Media Player sur Mac
Microsoft a annoncé qu’il mettait fin au développement de Windows Media Player pour le Mac. La
décision a été prise afin de concentrer les ressources de développement de l’éditeur sur Windows
Vista, le futur remplaçant de Windows XP. Les 4 % de part de marché d’Apple ne sont sans doute
pas non plus étrangers à cette décision. La version actuelle de Media Player restera disponible,
mais n’évoluera pas. En revanche, Microsoft a signé un accord avec la société californienne
Telestream, qui fournira gratuitement un plug-in pour la lecture des fichiers Windows Media audio
et vidéo sur Quick Time. Les mauvaises langues ne manqueront pas de remarquer que l’usage du
plug-in et de QuickTime ne pourra qu’améliorer la lecture de fichiers Windows Media par rapport à
l’utilisation d’un Media Player qui n’a pas été mis à jour depuis quelques temps?

