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Photo originale : Une superbe photo de votre ﬁlle.
Seul le ciel est plus sombre qu’il ne l’était
réellement.

Studio / Studio XL

Avec logiciel de retouche photo

+

Contenu
Studio, Tablette (env. 21 x 20 cm, surface
active env. A6),
Studio XL, Tablette (env. 26 x 28 cm,
surface active env. A5),
Stylet, guide de mise en route, CD-ROM
contenant le pilote de la tablette et
le manuel de l’utilisateur en ligne,
CD-ROM contenant nik Color Efex Pro 2.0
Standard, CD-ROM contenant le logiciel
Adobe Photoshop Elements

Classic / Classic XL
Contenu
Classic, Tablette (env. 21 x 20 cm, surface
active env. A6),
Classic XL, Tablette (env. 26 x 28 cm,
surface active env. A5),
Stylet, guide de mise en route, CD-ROM
contenant le pilote de la tablette et le
manuel de l’utilisateur en ligne, CD-ROM
contenant le logiciel Corel Painter
Essentials 2

Conﬁgurations requises

Retouche sur toute la surface
avec des ﬁltres photo : Le ciel est
plus beau mais la peau de votre ﬁlle
est trop claire.

PC: Windows® 98 SE, ME, 2000 ou XP, PC compatible avec IBM (Pentium ou
compatible avec 800 MHz ou supérieur), 256 Mo de mémoire RAM, moniteur
couleur 24 bits (800 x 600 ou supérieur), interface USB, lecteur de CD-ROM
Macintosh®: Mac OS X 10.2.8 ou version supérieure, PowerPC® G3 ou supérieur,
256 Mo de mémoire RAM, moniteur couleur 24 bits (800 x 600 ou supérieur),
interface USB, lecteur de CD-ROM

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
Germany
Tél.: +49 (0) 2151 3614-444
Fax.: +49 (0) 2151 3614-111
www.wacom.com

La présence du logo Penabled vous
offre la garantie de performances
optimales et de sensations
naturelles, dues à la technologie du
stylet sans pile et sans ﬁl brevetée
de Wacom.

Retouche précise avec le Graphire4 et un logiciel
photo : Le ciel rayonne, votre ﬁlle rayonne, une superbe
image.
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Retoucher avec précision, pour des
photos encore plus belles !

La solution idéale
pour de meilleures
photos.

Rendez vos photos aussi belles
que vos souvenirs !

Donnez à vos photos le look qu’elles méritent.
Améliorez le contraste, supprimez les éléments
indésirables, corrigez les erreurs d’exposition,
embellissez les couleurs et beaucoup plus : avec
le stylet, vous retouchez uniquement là où c’est
nécessaire.

Une multitude de détails pratiques,
pour de plus belles photos.

ExpressKeys :
accès rapide aux fonctions
importantes
ctrl

Molette de déﬁlement
+ ExpressKeys
= zoom facile

Molette de
déﬁlement
= déﬁlement rapide

Retouche précise et aisée
avec commande naturelle
et sensibilité à la pression

alt

Le Graphire4 de Wacom est la solution idéale pour
tous ceux qui souhaitent retoucher leurs photos
numériques en toute simplicité.
Le stylet ergonomique et léger permet d’obtenir des
résultats bien meilleurs et plus naturels qu’avec les
corrections d’image sur toute la surface.

Clic droit

Double-clic

Stylet sans pile et sans
ﬁl. Une exclusivité du
leader Wacom

Effacer et supprimer
rapidement et aisément

