
Communiqué de presse

La Slate d’iskn est maintenant compatible avec Mac et PC

Paris, le 29 avril - La Slate, l’ardoise intelligence de la startup iskn, permettant de numériser en temps réel ses 
créations papier, est désormais compatible avec PC et MAC. Dans la même lignée que la version iOS, et pour 
répondre aux attentes des utilisateurs, l’équipe iskn élargit la compatibilité de l’application Imagink.

Imagink, l’application qui donne une vie numérique aux créations papier

S’inspirant directement du monde artistique, l’application Imagink dispose de différentes brosses qui                      
reproduisent le plus fidèlement possible l’expressivité du dessin, en s’approchant du sentiment de matière 
tout en conservant l’émotion du trait manuscrit. Crayons à papier, feutres, stylos mais également pinceaux, 
aérographes ou encore feutres biseautés, sont autant d’outils que l’application Imagink est capable de                       
reproduire en tracé numérique.



Pour télécharger l’application : http://www.iskn.co/fr/telechargement

Pour suivre toute l’actualité et les nouveautés de la startup, retrouvez iskn sur les réseaux sociaux :

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 20 brevets est appelée à intégrer de nombreux nouveaux produits associés à diverses et 
multiples applications. 
Pour en savoir plus : http://www.iskn.co/fr/
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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 en toute simplicité. 

Une première version et de nouvelles expériences en perspective 

Iskn propose aujourd’hui une première version d’Imagink pour PC et MAC qui conserve toutes les                                 
fonctionnalités de la version iOS. Les utilisateurs d’Imagink pourront notamment utiliser :

• L’import d’image : pour travailler directement leurs créations à partir de leurs photos
• Les calques : pour structurer étape par étape leur travail et visualiser uniquement les parties qui les intéressent
• Le mode Carnet : pour pouvoir dessiner directement sur leur carnet favori au format A5
• Les options de paramétrage : pour adapter l’application à leurs propres pratiques : réglages de la vitesse et 

du lissage du trait pour plus de réalisme, solutions d’exports : PNG, JPG, MP4, PSD, SVG, connexion directe 
avec le Créative Cloud. 

Mais ce n’est pas tout ! Toujours aussi facile à prendre en main, Imagink évoluera pour accueillir de nouvelles 
fonctionnalités, exclusivement disponibles sur PC et MAC, autour de l’animation 2D et 3D. De nouveaux outils 
dédiés à la visualisation de scènes 3D permettront d’obtenir des résultats encore plus époustouflants ! 

L’application Imagink est compatible avec les systèmes d’exploitation: El capitan 11.11, Yosemite 10.10,         
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.

Livraison gratuite (avec le code - freeshipping) et un pack stylo (d’une valeur de 19,90 euros)
offert pour les 1000 premières commandes.
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