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Plutôt que d’explorer des scénarios 
qui ne seront réalisables que dans 
dix ou vingt ans, notre équipe de design
préfère garder les pieds sur terre, en
creusant des pistes à un horizon de deux
à quatre ans. Nous avons choisi comme
thème l’intérieur, avec un processus 
de design multi-facettes centré autour 
d’une seule question : « Comment 
les produits Asus peuvent-ils contribuer 
à améliorer la vie quotidienne à la
m a i s o n ? ». Nous avons tout d’abord
lancé un vaste programme de recherc h e ,
dans le but d’analyser les tendances 
de consommation et les évolutions 
de notre environnement mobile, 
domestique et personnel. Ainsi, 
le concept Verdure s’inspire des lignes
d’un arbre en croissance. En fait, il s’agit
d’un poste de travail pour bureau à
domicile, qui permet à ses utilisateurs 

de travailler aussi bien seuls qu’ensemble.
Plutôt que de se concentrer sur des 
technologies futuristes, l’équipe de 
design Asus voulait souligner l’intégra-
tion de la technologie à l’environnement
de vie : l’ordinateur intégré et les écrans
co-existent harmonieusement avec 
les plantes vertes du mât central du
Verdure. Selon Henry Chang, son 
d e s i g n e r, « au-delà de son aspect station
de travail, le vaste écran du Verdure sert
aussi aux loisirs ». Les résultats de nos
r e c h e rches seront ensuite utilisés dans
une double direction : que cela soit 
non seulement technologiquement 
possible, mais également humainement
préférable. À partir d’une centaine de
designs initiaux, les nombreuses idées
ont été filtrées durant des mois, pour
aboutir à un projet final qui sera dévoilé
à la fin de l’année 2004.

Markus Wi e rz o c h

Les grands du High Tech partagent leur vision de demain

Carte postaledu futur

Cher tous,

Qui est-il ?
Markus Wierzoch
Né en Allemagne, Markus Wierzoch est diplômé
en design industriel de l’université de sciences
appliquées de Darmstadt. Après avoir collaboré
au studio de design Eckart + Barski à Francfort,
où il a aussi bien conçu des projets industriels
que grand public ainsi que de design intérieur,
Markus rejoint la branche Taiwanaise de
GE/Fitch, où il se consacre deux ans à des 
productions IT. Fin 2002, Markus prend en
charge le design des ordinateurs et portables
d’Asus, est impliqué dans la création du design
corporate d’Asus ainsi que dans les études de
design IT de demain. Les créations de Markus
ont reçu plusieurs récompenses internationales,
comme le “Braun Design Prize“ allemand et 
le “Good Design Awards” à Taiwan et au Japon.

Le poids de la pile
Un baladeur MP3 avec 256 Mo de mémoire ne pesant

que 24 grammes ? Il y aurait de quoi considérer 
un tube de rouge à lèvres comme encombrant, tant 

le dernier micro-baladeur design de Samsung, 
le YP T5, est fin et léger. Ce qui ne l’empêche pas 

de proposer un afficheur LCD pour visualiser les titres,
d’encoder directement, d’intégrer une radio FM et 

de proposer un mode son Surround 3D pour esbaubir
vos oreilles. Et si vous voulez vraiment travailler, 

vous pourrez même le connecter à votre PC pour
enregistrer tous vos fichiers Word et Excel, 

qui n’auront jamais été en aussi bonne compagnie. 
Samsung YP-T5 | 199 e | www.samsung.fr

Pac Man attaque
Nous vous l’avions déjà présentée il y a quelques mois
en import. Désormais, c’est fait : Lansay vous présente

en France la Tivipad, une mini console de jeu 
qui ressuscite cinq classiques de l’histoire du jeu. 

Rally X, Dig Dug, Bosconian, Galaxian et le mythique
Pac Man sont là, prêts à reprendre du service sous 
vos doigts aguerris. Ca va vous changer d’Alias et 

de Tomb Raider ! Branchez-la à votre TV, sélectionnez 
un jeu, et appelez des secours pour vous aider 

à vous détacher de votre écran...
Lansay Tivipad | 29,99 e | www.lansay.fr
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