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Live. Dare. Create.

La tablette à stylet  
de référence pour les 
professionnels de la création

Grâce à Wacom Intuos Pro, votre créativité gagne 
encore en maîtrise. La sensibilité du stylet Wacom 
Pro Pen 2 et la finesse de la tablette vous 
permettent de dessiner avec un niveau de détail 
sans précédent. Et avec le modèle Wacom Intuos 
Pro Paper Edition, vous dessinez à l'encre sur votre 
papier préféré grâce au Wacom Finetip Pen avant 
de convertir vos croquis en fichiers numériques 
prêts à l'édition dans votre logiciel favori.

Un design fin et fluide
La tablette Wacom Intuos Pro se 
décline en deux formats : large et 
medium, qui sont plus petits et 
plus compacts que les anciens 
modèles. L'utilisation de matériaux 
de grande qualité, comme 
l'aluminium anodisé et la résine à 
base de fibre de verre, lui confère 
la résistance adéquate malgré ses 
8 mm d'épaisseur seulement.

Créez à votre manière
Les artistes et les designers ont 
chacun leur manière de travailler. 
Certains artistes travaillent 
exclusivement sur écran, d'autres 
préfèrent jeter leurs premières 
idées sur le papier. La nouvelle 
gamme de tablettes Intuos Pro 
vous laisse le choix. Si vous 
travaillez exclusivement sur écran, 
optez pour la version standard de 
l'Intuos Pro. Si vous préférez 
commencer par le papier avant 
d'éditer votre création sur 
ordinateur, la nouvelle tablette 
révolutionnaire Intuos Pro Paper 
Edition est l'outil qu'il vous faut.

Wacom Pro Pen 2 :  
le prolongement de votre main
Il est si naturel de dessiner avec le 
nouveau stylet Wacom Pro Pen 2 
que vous aurez du mal à dire là où 
s'arrête votre main et là où 
commence le stylet. Grâce à la 
précision de sa sensibilité à la 
pression, sa quasi-absence de 
décalage et son inclinaison 
naturelle, il deviendra vite votre 
outil de création préféré.

Principales caractéristiques :
-  Wacom Intuos Pro ou Wacom 

Intuos Pro Paper Edition ? À 
vous de choisir. Toutes les deux 
sont disponibles au format 
medium (338 x 219 x 8 mm) et au   
format large (430 x 287 x 8 mm).

-  Capturez des versions éditables 
de vos croquis réalisés à l'encre 
sur papier grâce au Wacom 
Finetip Pen (ou au stylo à bille 
Wacom Ballpoint Pen en option) 
sur la tablette Wacom Intuos Pro 
Paper Edition et terminez vos 
créations à l'écran. Ou travaillez 
exclusivement à l'écran avec la 
version standard.

-  Utilisez Inkspace pour 
synchroniser et exporter vos 
croquis papier dans les formats 
de fichier de création courants, 
notamment les formats matriciels 
à calques et les formats vectoriels.

-  Wacom Pro Pen 2 : un outil d'une 
réactivité exceptionnelle sans 
pile ni chargeur.

-  Le Touch Ring, les menus radiaux, 
les boutons sur le côté du stylet 
et les touches ExpressKey™ 
personnalisables vous fournissent 
des raccourcis simples et rapides, 
tandis que les fonctions 
multi-touch vous permettent de 
zoomer, et de naviguer d'un seul 
geste du doigt.

-  Connectez-vous à votre  
Mac ou PC en USB.



Choisissez la tablette Wacom Intuos Pro qu'il vous faut

Accessoires disponibles
Consultez le site web de Wacom pour 
connaître tous les accessoires disponibles.

www.wacom.com FS_PTH_FR_WEG_17A

Stylet Wacom Pro Pen 2 Stylet Pro Pen 2 sans pile avec 2 boutons latéraux personnalisables et 8 192 niveaux de pression pour la pointe de stylet et la gomme (technologie à résonance électromagnétique 
brevetée)

La saisie multi-touch Gestes de panoramique, de zoom et de rotation disponibles dans la plupart des applications, y compris Adobe® Photoshop® et Illustrator®

Plage/détection de l'inclinaison ± 60 niveaux / 60 degrés

Fonctions du mode papier Application Inkspace incluse*** : Exportation vers les formats PSD, SVG, PNG, JPG, WILL ; synchronisation avec PC ou Mac, stockage de fichiers jusqu'à 5 Go dans le cloud Wacom ; 
possibilité pour la tablette de stocker jusqu'à 200 pages avec un nombre illimité de calques. 

Connectivité USB-C ; Bluetooth LE pour la connexion à des périphériques mobiles (en mode papier)

Touches ExpressKey™ 8 touches ExpressKey™ propres à l'application personnalisables, Touch Ring, affichage Express View, menu radial, basculement entre écrans, panoramique dédié, défilement, zoom, 
épaisseur de la forme, mode de précision

Accélérateurs de productivité Touches ExpressKey™,  Bouton menu principal, Touch Ring, paramètres gain de temps, Bouton menu principal avec fonction calque en mode papier

Ergonomie Utilisation avec la main droite ou la main gauche ; stylet Wacom Pro Pen 2 à prise ergonomique confortable

Configuration requise Port USB standard ; Windows® 7 ou version ultérieure ; Mac OS® X 10.10 ou version ultérieure ; Bluetooth 4.2 LE pour la connexion sans fil à des périphériques mobiles (en mode papier) ; 
accès Internet** pour le téléchargement du pilote et du logiciel de création Wacom Inkspace Basic (pour le mode papier)

Accessoires en option Wacom Paper Clip, stylet Wacom Finetip Pen, stylo à bille Wacom, stylet Wacom Pro Pen 2, stylet Wacom Pro Pen 3D, pointes standard Wacom (lot de 5), pointes en feutre Wacom (lot de 5), 
recharges Wacom Finetip (lot de 5), recharges de stylo à bille Wacom (lot de 3), sacoche de protection Wacom (2 formats : medium ou large), feuilles texturées Wacom (lisses, standard ou gros grain), 
stylets ancienne génération

Garantie simple 2 ans en Europe

Modèle Intuos Pro medium Intuos Pro large Intuos Pro Paper Edition medium Intuos Pro Paper Edition large
Numéro de modèle PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Taille* 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm

Surface active* 224 x 148 mm 311 x 216 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm

Poids* 700 g 1300 g 700 g 1300 g

Taille de papier A5 : jusqu'à 10 feuilles A4 : jusqu'à 10 feuilles A5 : jusqu'à 10 feuilles (incluses) A4 : jusqu'à 10 feuilles (incluses)

Contenu du coffret Tablette de création à stylet Wacom Intuos Pro, stylet Wacom Pro Pen 2, porte-stylet 
(comprenant 6 pointes standard, 4 pointes en feutre), 4 bagues colorées pour stylet 
supplémentaire, échantillon de papiers de différentes textures, câble USB de 2 m, guide 
de mise en route

Tablette de création à stylet Wacom Intuos Pro, stylet Wacom Pro Pen 2, porte-stylet 
(comprenant 6 pointes standard, 4 pointes en feutre), 4 bagues colorées pour stylet 
supplémentaire, échantillon de papiers de différentes textures, câble USB de 2 m, guide de 
mise en route, Wacom Finetip Pen, Wacom Paper Clip, 10 feuilles de papier (A5 ou A4 selon la 
taille de la tablette), sacoche de protection pour accessoires, 3 recharges d'encre Finetip

est une marque commerciale de Apple Inc. Le logo Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Tous les autres noms d'entreprises  
et de produits sont des marques commerciales et/ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Modèle Wacom Paper Clip ACK42213 Wacom Finetip Pen KP132 Wacom Ballpoint Pen KP133 Wacom Texture Sheets
Caractéristiques Maintient le papier sur la tablette en mode 

papier (inclus dans la Paper Edition). 
Peut maintenir jusqu'à 10 pages.

Stylo à encre gel, 0,4 mm, sensible à la 
pression, 8 192 niveaux pour la réalisation 

d'illustrations à l'encre fine en mode papier 
(inclus dans la Paper Edition).

Stylo à encre et à huile, 1,0 mm, sensible à la 
pression, 8 192 niveaux pour la réalisation de 

croquis en mode papier.

3 surfaces au choix : normale, lisse ou gros 
grain pour varier la résistance opposée à 

la pointe du stylet Pro Pen 2. Disponible en 
deux formats : medium ou large.

*Les spécifications indiquées, comme la surface active, la taille de la tablette ou le poids, sont des données approximatives. **Le téléchargement et l'installation du pilote sont nécessaires au bon fonctionnement du produit. ***Inkspace nécessite un identifiant Wacom ID.

© 2017  Wacom Co., Ltd. Tous droits réservés. Wacom, Intuos et leurs logos correspondants sont des marques commerciales et/ou déposées de Wacom 
Co., Ltd. Windows est une marque commerciale et/ou déposée de Microsoft Corporation dans les États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS  


