Dessinez sur papier.
Et vos idées deviennent numériques.
Inkling.
Vous avez l’habitude de commencer vos dessins avec un crayon et du papier ?
Mais en même temps, vous regrettez de ne pas pouvoir utiliser votre travail
sur support papier avant de l’avoir scanné ? Dans ce cas, Inkling est l’outil que
vous attendiez. Avec ce crayon à esquisse numérique, vous pouvez dessiner
sur n’importe quel papier. Pendant que vous dessinez, tous vos coups de
crayon sont enregistrés numériquement, ce qui vous permet de les importer
ensuite sous forme de fichiers d’images matricielles ou vectorielles dans
l’application de dessin graphique de votre choix afin d’effectuer des retouches
ultérieures. En un seul clic, vous pouvez enregistrer les différents calques de
votre dessin, par exemple pour séparer votre brouillon du dessin achevé, et
ces calques sont conservés après l’import.
Caractéristiques
• Optimisez votre flux de travail professionnel grâce à la saisie des données numériques des croquis que vous réalisez sur papier
au stylo bille
• Vous pouvez structurer votre croquis dès la phase de dessin – pas besoin de recréer des calques par la suite
• Sensibilité de pression inégalée de 1 024 niveaux pour des traits de stylet naturels
• Possibilité de stockage de centaines de croquis en haute résolution sur le récepteur avant leur transfert sur votre PC ou Mac
• Gagnez du temps en exportant vos dessins avec des calques sous forme d’images vectorielles directement vers Adobe® 		
Photoshop® ou Illustrator® (CS3 ou version supérieure), ou vers Autodesk® SketchBook® Pro ou SketchBook® Designer
(2011 ou version supérieure)
• Profitez d’une multitude de possibilités et sauvegardez vos croquis aux formats suivants : JPG, BMP, TIFF, PNG, SVG et PDF
inkling.wacom.com

Caractéristiques techniques générales
Surface de dessin
Type de transmission
Alimentation (pour la charge de la batterie)
Contenu du coffret

A7 jusque A4 (portrait ou paysage)
infrarouge et ultrason
5 V CC, 500 mA, via le port USB
stylet numérique Inkling, récepteur Inkling, étui de chargement
Inkling, batterie, câble USB, 4 cartouches de remplacement (encre),
logiciel Inkling Sketch Manager, guide de mise en route, manuel de
l’utilisateur en ligne

Stylet numérique Inkling
Dimensions (L x D)
Poids
Batterie
Voyant d'état
Autonomie
Temps de charge
Niveaux de pression

153 x 17 mm
± 21 g
nickel-hydrure métallique (NiMH), rechargeable, 1,2 V, 170 mAh
1 (état du stylet et de la batterie)
jusqu'à 15 heures
jusqu'à 3 heures
1 024

Récepteur Inkling
Dimensions (L x P x H)
Poids
Interface
Type USB
Boutons
Capacité de la mémoire flash
Batterie
Voyant d'état
Autonomie
Temps de charge
Clip du récepteur

71 x 32 x 16 mm
± 38 g
USB mini-B
USB 2.0
2 (allumer/éteindre, nouveau calque)
2 Go
lithium-ion polymère (Li-Ion polymère), rechargeable, 3,7 V, 400 mAh
3 (alimentation, état, nouveau calque)
jusqu'à 8 heures
jusqu'à 3 heures
prend env. 10 pages

Étui de chargement Inkling
Dimensions (L x P x H, fermé)  
Interface (pour chargement)

173 x 63 x 25 mm
USB mini-B

Logiciel Inkling Sketch Manager
Configuration requise

Formats de fichier possibles pour les dessins
Applications prise en charge pour
l'édition des calques

port USB (avec alimentation pour le récepteur)
PC : Windows® 7, Vista ou XP (SP3)
Macintosh® : Mac OS® X, version 10.4.11 ou supérieur
.wpi (format vectoriel original), .wac, .svg, .bmp, .jpeg, .png, .tiff, .pdf
Adobe® Photoshop® ou Illustrator® (CS3+), Autodesk® SketchBook®
Pro ou SketchBook® Designer (2011+)
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