Une efficacité à couper le souffle
Le système de pen tablet Intuos3 de Wacom
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Dessin unique. Fonctions exclusives. Ergonomie parfaite.
Le système de pen tablet Intuos3.
Un travail plus intuitif, plus ergonomique et plus productif. Que vous
soyez photographe numérique, monteur HDTV, dessinateur industriel,
graphiste, illustrateur ou développeur 3D, vous trouverez la solution
Intuos3 qui répond idéalement à vos besoins. Vivez une expérience
visuelle et tactile unique en son genre.
Programmé pour être efficace
Le système de pen tablet Intuos3 comprend des outils innovants,
parfaitement compatibles entre eux. Soyez plus rapide et élevez votre
travail de création à un niveau supérieur de naturel, de souplesse et
d’efficacité.
Vous constaterez à quel point vous gagnerez en productivité. Votre
travail deviendra une vraie partie de plaisir.

I3_FamilyFlyer_All_0509.indd 2

Une efficacité à couper le souffle
Avec les pen tablets Intuos3 A3 Wide et A5 Wide au format 16:10, vous
travaillez plus rapidement et bénéficiez de plus d’espace : idéal pour
les écrans larges et les environnements multimoniteurs.
Le pen tablet Intuos3 A6 Wide propose les mêmes avantages aux
utilisateurs d’ordinateurs portables à écran large. Sa portabilité en fait un
compagnon idéal pour tous les professionnels du numérique mobile.
Le pen tablet Intuos3 A4 Oversize fournit l’espace de travail
supplémentaire requis pour la création de maquettes et l’ingénierie.
Les pen tablets Intuos3 A3 Wide et A4 Oversize disposent d’une zone
Quickpoint pour une navigation ultra-rapide et d’une feuille transparente
pour le claque. Ils se déclinent en modèles spéciaux PAO et CAO.
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Le système de pen tablet Intuos3 a
remporté le Reddot Design prix en 2005.
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Accélérateur de flux de travaux.
L’interaction du Grip Pen, des ExpressKeys et du Touch Strip améliore
l’efficacité et la productivité dans les applications de création. Avec leurs
1 024 niveaux de pression, les outils sensibles à la pression s’imposent
tout naturellement dans les applications, telles que Adobe® Photoshop®.
ExpressKeys/Touch Strip
Chaque pen tablet est équipé de 8 (A5/A4/A3) ou 4 (A6 Wide) boutons
programmables qui peuvent servir de raccourci-clavier pour les
commandes de menu les plus courantes et des combinaisons de
touches spécifiques.
Le Touch Strip est une barre de défilement tactile qui, lorsqu’elle est
associée aux ExpressKeys et au Grip Pen, accélère considérablement
les processus.
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Des périphériques de saisie naturelle supérieurs.

Grip Pen Intuos3 :
Sans fil et sans pile, 1 024 niveaux de pression
et une résolution de 5 080 pp. Précision et
ergonomie accrues. La zone de saisie
antidérapant en caoutchouc réduit la charge
de la prise de près de 40%. (Inclut : 3 pointes
standard, 1 pointe Stroke Pen, 1 pointe Felt
Pen)*

Art Marker Intuos3 (accessoire) :
Marqueur sensible à la rotation avec pointe
triangulaire en plastique et/ou véritable pointe
en feutre. Pour réaliser des esquisses aussi
naturellement qu’avec un marqueur traditionnel.
(Inclut : 1 pointe standard, 2 pointes Felt Pen)

Ink Pen Intuos3 (accessoire) :
L’outil de saisie idéal pour décalquer et illustrer des œuvres
originales et entrer du texte manuscrit, y compris des signatures. (Inclut : 2 pointes standard, 3 pointes Ink Pen)

La loupe à réticule Intuos3 (accessoire) :
La loupe à réticule ultra-précis avec cinq boutons programmables et réticule amovible convient parfaitement aux applications
CAO/IAO et aux applications graphiques 2D et 3D.**

* Fourni avec tous les pen tablets Intuos3 sauf Intuos3 A3 Wide CAO et Intuos3 A4 Oversize en versions AO.
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Aérographe Intuos3 (accessoire) :
L’authentique Aérographe numérique. Sensible
à la pression et à l’inclinaison, ajustable à
1 024 niveaux via la molette, pointe du stylet
et effaceur sensibles à 1 024 niveaux de
pression.

Classic Pen Intuos3 (accessoire) :
Mêmes fonctions que le Grip Pen Intuos3 mais
silhouette plus mince avec un poids et un
équilibre parfaits dans votre main.
(Inclut : 3 pointes standard, 1 pointe Stroke
Pen, 1 pointe Felt Pen)

Souris Intuos3 (accessoire) :
Souris optimisée sans fil munie de 5 boutons programmables et
d’une molette. Pas de bille. Haute résolution pour un contrôle
fluide et précis. (Non fournie avec tous les pen tablets)

** Livré de série avec les versions CAO des Intuos3 A3 Wide et A4 Oversize.
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Exploitez pleinement vos applications.

Retouche de photos
Retouche de photo intuitive, simple et rapide avec les outils
sensibles à la pression sous Adobe® Photoshop®. Optimisez
les paramètres tels que l’exposition, la netteté et les couleurs
avec les 1 024 niveaux de pression du Grip Pen. Les pen tablets
Intuos3 au format large 16:10 permettent d’utiliser pleinement toute
la surface de travail avec les écrans larges et dans les
environnements multimoniteurs.
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Montage vidéo
Les pen tablets Intuos3 A3 et A5 Wide au format 16:10 sont
parfaitement adaptés aux applications de montage vidéo, telles
que Adobe® AfterEffects™. La sensibilité à la pression du stylet
permet de régler l’opacité et la largeur des touches ou de créer
des effets de clonage fluides. Le stylet permet également un
maniement naturel qui facilite l’accès aux nombreuses palettes
et petits leviers des autres applications de montage.
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Dessin industriel
Le pen tablet Intuos3 A3 Wide au format 16:10 fournit l’espace
de travail extra-large requis dans les applications de dessin et
d’ingénierie. Le Grip Pen et les autres appareils de saisie Intuos3
présentent l’ergonomie et l’efficacité optimales nécessaires dans
les secteurs du dessin industriel et de la conception de produits,
même en cas d’utilisation prolongée.
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Peindre, dessiner et illustrer
Utilisez le Grip Pen ou l‘Aérographe pour créer des images
numériques naturelles sous Corel® Painter™, des dessins
intuitifs sous Autodesk® Sketchbook™ et des animations fluides
sous Adobe® Flash™. Et pour profiter pleinement du système,
utilisez l’Art Maker pour réaliser des esquisses aussi
naturellement qu’avec un marqueur traditionnel.
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La solution idéale pour exprimer vos idées – Quelle que soit l’application.
Parmi les pen tablets Intuos3, vous trouverez forcément votre
bonheur, quelle que soit votre application ou l’espace requis. Faites
votre choix parmi A6 Wide, A5, A5 Wide, A4, A4 Oversize ou

Intuos3

A6 Wide

A5

A5 Wide

A3 Wide. Les pen tablets Intuos3 A3 Wide et A4 Oversize sont
également disponibles dans des configurations PAO ou CAO.

A4

A4 Oversize

A4 Oversize

A3 Wide

A3 Wide

Version PAO

Version CAO
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Version CAO
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Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
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Téléphone : +49 (0) 2151 36 14-0
Téléfax :
+49 (0) 2151 36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu
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