Quelle est la différence entre cette génération
d’ordinateur à stylet Wacom et les anciennes ?

Pourquoi choisir
l’ordinateur Wacom
MobileStudio Pro ?

Évolutivité
La trappe à l’arrière vous
permet de remplacer
facilement le disque SSD et
la mémoire DDR pour faire
évoluer votre matériel.

Traitement et transfert
rapides des données
Puissants processeurs
Intel®, mémoire système,
disque SSD

Socle intégré
Compatible avec le socle
« Wacom Stand » avec trois
angles pour travailler.

Transfert rapide des
données
Connectivité Thunderbolt

Puissance informatique durable
Fonctionnement sur batterie pour exécuter les
applications créatives les plus exigeantes
pendant des heures avec un processeur
et une carte graphique NVIDIA® Quadro®
performants.

Un petit guide pour répondre à quelques-unes des questions de vos
clients intéressés par un ordinateur Wacom MobileStudio Pro.

Pourquoi opter pour un ordinateur à stylet
Wacom MobileStudio Pro plutôt que pour
une autre marque ?
Pourquoi acheter un ordinateur Wacom
MobileStudio Pro plutôt qu’une tablette
numérique ?

Sans pile ni batterie avec technologie de
résonance électromagnétique
Grâce à la technologie de résonance
électromagnétique (EMR), le stylet Wacom Pro
Pen 2 n’a jamais besoin d’être rechargé.
Accélérez votre flux de travail
Saisie multi-touch, touches
ExpressKey™ personnalisables,
menus radiaux et raccourcis
simples.

ID propre au stylet : accédez aux
paramètres de votre stylet
où que vous soyez
Vos raccourcis et paramètres étant stockés
localement ou en ligne* vous pouvez y
accéder à tout moment.

Luminosité exceptionnelle
Écran haute résolution (jusque
3 840 x 2 160)
et qualité supérieure des couleurs
avec une couverture Adobe RGB
allant jusqu'à 85 % (CIE1931).
Conception ergonomique du stylet
Sa prise en main est excellente
grâce à la bonne répartition du poids, la
zone de préhension en caoutchouc et
l’accessibilité des deux boutons
latéraux.

Évolutivité
La trappe à l’arrière vous
permet de remplacer
facilement le disque SSD et
la mémoire DDR pour faire
évoluer votre matériel.

Conçu pour les créatifs
L’expérience globale de Wacom
et son intérêt pour la créativité
vous aident à vous surpasser
dans vos créations comme
jamais auparavant.

Un stylet plus performant
Avec 8 192 niveaux de sensibilité
à la pression, ce stylet performant
offre une meilleure précision
et un meilleur contrôle.

Accessoires
Plusieurs stylets au choix.
Adaptateur Wacom Link™ Plus pour
fixer l’appareil à un Mac ou un PC et
l’utiliser comme un écran Cintiq
classique. Clavier sans fil pour des
touches de raccourci en plus et les
travaux quotidiens au bureau.

Live. Dare. Create.
*Wacom ID et enregistrement du produit requis

