
 
 
 

La Start-up iskn présente au SIGGRAPH  
de Los Angeles du 11 au 13 août 2015  

 
 

 
 

 
Paris, le 05 Août 2015 – La start-up Grenobloise iskn sera présente du 11 au 13 août prochain au 
SIGGRAPH de Los Angeles pour présenter sa première ardoise intelligente, la Slate. 
 
La start-up iskn sera présente au SIGGRAPH 2015, une conférence mondiale interdisciplinaire dédiée aux 
images numériques et aux technologies de l’interactivité. La start-up Grenobloise, fabricante de l’ardoise 
intelligente, la Slate, se joindra au pôle de compétivité Cap Digital sur le showfloor de l’exposition, du 11 au 
13 août au Convention Center de Los Angeles. Chaque année, SIGGRAPH rassemble des centaines de 
chercheurs et exposants du monde entier pour une semaine de présentation de leurs recherches, autour 
de l'art numérique et des technologies émergentes.  
 
La start-up avait présenté un premier prototype de la Slate au SIGGRAPH 2013 et revient cette année avec 
un produit fini qui sera disponible à la vente dès septembre 2015.   
 
La Slate est une ardoise ingénieuse permettant de numériser et d’enrichir ses dessins, croquis et notes 
réalisés sur papier. Ce produit innovant permet à tous les créatifs (illustrateurs, graphistes, designers, 
artistes...) et aux amoureux du papier et du crayon, de continuer à prendre du plaisir dans leur processus 
créatif, sans changer leurs habitudes et en profitant de la puissance du numérique.  



 
Il suffit de poser une simple feuille de papier ou un carnet à croquis sur la Slate et de dessiner avec des 
crayons traditionnels. La création est instantanément numérisée sur l’iPad, sans contrainte de fil, grâce à sa 
connexion Bluetooth.  
 
De plus, iskn a mis au point une bague amovible (the Ring) positionnable sur un crayon à papier et sur une 
gamme complète d’autres crayons comme des stylos-billes, des feutres ou encore des portemines. Unique 
au monde, la technologie iskn permet désormais de combiner l’utilisation naturelle de crayons d’art sur 
papier avec les possibilités sans limite du numérique. 
 
 
 

 
 

Retrouvez iskn au Booth 737 sur le stand de Cap Digital sur le Showfloor du SIGGRAPH 
 du 11 au 13 Août 2015 au Convention Center de Los Angeles 

 
 

 

 
 
A propos d’iskn : 
 
iskn, dont la mission est d’enrichir et faciliter l’interaction avec le monde numérique, a été fondée en février 2014 par 
une équipe pluridisciplinaire spécialisée en systèmes embarqués et en expériences utilisateurs.  
Issue  de  5  années  de  R&D  en  collaboration  avec  le  CEA  LETI,  la  société  développe  et commercialise  une  
ardoise  innovante,  la  Slate,  permettant  de  numériser  et  d’enrichir les créations papier. 
La technologie brevetée est appelée à intégrer de nombreux nouveaux produits associés à diverses et multiples 
applications.  
Pour en savoir plus : www.iskn.co  - twitter : @iskn_co  
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Agence the messengers 
Léa Roos – lea@themessengers.fr  
01 40 41 19 67 / 06 11 31 76 01 
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