
Communiqué de presse

La Slate Black,
La nouvelle Slate de la start-up iskn

Paris, le 27 Novembre 2015 – Après la sortie du Pack Color Edition le 1er Octobre dernier, iskn lance                    
aujourd’hui une nouvelle Slate : la Black Slate. Sobre et élégante, elle est disponible sur le site d’iskn.

La Black Edition pour les adeptes de sobriété

La nouvelle Slate se pare d’un noir profond. Très élégantes, ses lignes épurées rappellent les codes de             
l’ardoise d’écolier. Plus discrète mais toujours révélatrice de créativité, la Slate Black est le cadeau idéal 
pour tous les artistes, les créatifs, sans oublier les amoureux du papier et du crayon.

La Slate permet de combiner la puissance du numérique au plaisir du dessin et de l’écriture traditionnels 
sur papier. Il suffit de poser une simple feuille de papier ou un carnet à croquis sur la Slate et de dessi-
ner avec des crayons classiques. La création est instantanément numérisée sur l’iPad, sans contrainte 
de fil, grâce à sa connexion Bluetooth. 

Imagink : toujours plus loin pour sublimer et partager vos créations

Pour accompagner la Slate et apporter une expérience complète à ses utilisateurs, iskn a développé                   
l’application Imagink. 

Intuitive et réaliste, Imagink offre des brosses aux rendus uniques  qui reproduisent le plus fidèlement          
possible l’expressivité du dessin, en s’approchant du sentiment de matière  tout en conservant l’émo-
tion du trait manuscrit. Crayons à papier, feutres, stylos mais également pinceaux, aérographes ou 
encore feutres biseautés, sont autant d’outils qu’Imagink est capable de reproduire en tracé numérique.

Grâce à la fonction “instant replay”, il est possible de rejouer la vidéo de sa création, du premier au 
dernier coup de crayon. En quelques clics, cette fonction permet de partager et de faire découvrir à 
ses amis le film de son œuvre.



À 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 aux 18 brevets est appelée à intégrer de nombreux nouveaux produits associés à 
diverses et multiples applications. 

Pour en savoir plus : http://iskn.co/
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Du papier à l’iPad et de l’iPad au Cloud, il est désormais possible d’accéder à ses créations directement 
sur la suite Adobe Creative Cloud©. Ainsi, toutes les réalisations sont à portée de main, instantané-
ment mises à jour sur l’ensemble des postes de travail et terminaux mobiles utilisés avec la suite Adobe 
Creative.

Pour plus de mobilité, de partages et d’échanges, l’application Imagink est désormais disponible sur 
iPhone et prochainement sur PC, Mac et Android.

Le Pack Color Edition est toujours disponible au prix de 199€
Inclus : la Slate, 3 Bagues, 2 stylos iskn, des pinces de fixation et une couverture de protection.

-------------------
La Slate Black est disponible au prix de 159€

Inclus : la Slate, 1 stylo iskn et des pinces de fixation. 
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