
Libérez votre créativité avec la nouvelle Intuos. Que votre rêve inaugure votre book, qu’il vous attire 
quelques « J’aime » ou qu’il repousse les limites de votre créativité, Intuos a tous les atouts dont 
vous avez besoin pour concrétiser votre projet.

Tout ce dont vous avez besoin dans une « Creative Box »
Quelles que soient vos ambitions créatives, Intuos vous permet de les réaliser. Trouvez dans un 
pack unique tout ce dont vous avez besoin pour démarrer. Chaque tablette à stylet Wacom est 
livrée avec un pack créatif gratuit comportant un logiciel de création téléchargeable, des services 
ainsi que des tutoriels en ligne. 

Intuos est facile à paramétrer. Il vous suffit de brancher un simple câble USB sur votre Mac ou PC. 
Installez le pilote puis enregistrez et téléchargez votre logiciel créatif. Vous voilà prêt à créer. 

Surprenez avec vos créations
Intuos est une tablette à stylet simple à utiliser et au design esthétique. Dessinez, faites des croquis, 
peignez, sculptez avec une sensibilité et un geste naturels. Le stylet sensible à la pression, la tablette 
réactive, les gestes multi-touch* intuitifs et les touches de raccourcis ExpressKey™ personnalisables 
mettent une nouvelle boîte à outils à portée de la main. 

Réalisez votre rêve créatif. 
Il n’y a qu’une Intuos, de vous à votre création.

*Saisie multi-touch disponible sur tous les modèles, sauf pour Intuos Draw

Intuos Draw Intuos Art Intuos Comic Intuos 3D Intuos Photo
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Intuos Draw: Vous vous lancez et 
vous êtes à la recherche de votre 
style ? Avec Intuos Draw, la créa-
tion est un plaisir. Dessinez, pei-
gnez et éditer avec une tablette à 
stylet facile à utiliser.  

Intuos Art: Vous avez des com-
pétences artistiques ? Montrez-les 
autour de vous avec Intuos Art. 
Peignez, dessinez et créez avec un 
stylet sensible à la pression sur un 
canevas numérique.  

Intuos Comic: Souhaitez-vous créer  
des personnages plus vivants que  
jamais ? Intuos Comic est votre parte-
naire parfait. Faites des croquis, encrez et 
colorez des vignettes à l’aide d’un stylet 
numérique sensible à la pression sur  
des pages numériques.

Intuos 3D: Envie de créer de l’art 
3D ? Intuos 3D donne forme à vos 
idées. Utilisez le stylet Intuos sensible 
à la pression et le puissant logiciel 
ZBrushCore® pour sculpter et peindre 
numériquement votre modèle 3D. 

Intuos Photo: Vos photos ra-
content une histoire. Embellissez 
votre histoire avec Intuos Photo. 
Optimisez vos images pour l’im-
pression, reculez les limites de votre 
créativité et partagez avec les amis  
et la famille. 




