
�  
Communiqué de presse 

iskn annonce la distribu0on de la Slate 2 dans les grandes en-
seignes high-tech et culturelles 

�  

Paris, le 22 novembre 2016 – La start-up Grenobloise iskn est fière d’annoncer la distribu=on de 
la Slate 2 dans les grandes enseignes high-tech et culturelles. 

Jusqu’à présent uniquement disponible sur le site d’iskn, www.iskn.co,  il sera désormais possible 
de se procurer la Slate 2 dans les grandes enseignes dédiées à l’univers high-tech et aux arts 
créa=fs. La start-up vient de signer un partenariat de distribu=on avec les enseignes Darty, Bou-
langer, Cultura et la Fnac, ainsi qu’avec un certain nombre de magasins indépendants, tels que les 
Apple Premium Reseller…  
La Slate sera également présente pour les fêtes de fin d’année à l’Atelier Renault des Champs-
Elysées dans le cadre du partenariat avec le Noel de la French Tech.  

« Nous sommes très heureux de la signature de ces partenariats qui rendent la Slate accessible à tous 
et perme9ent à iskn de prendre place aux côtés de marques de renoms dans les grandes enseignes high 
tech et culturelles connues de tous. iskn entre ainsi dans une nouvelle ère » se félicite Jean-Luc Valle-
jo, PDG d’iskn. 

La Slate 2, concentré de technologie, est une ardoise intelligente qui combine le plaisir du papier 
à la magie du numérique. La seule « tableTe » polyvalente qui s’adapte à tous les créa=fs, à tous 
les styles. Commencez vos premières ébauches d’idées sur le papier de votre choix avec votre 

http://www.iskn.co


crayon favori, à l’aide de l’applica=on Imagink, avant de finaliser votre œuvre sous vos logiciels de 
dessin favoris, en mode tableTe graphique. 

L’applica=on « Imagink », spécialement conçue pour la Slate offre la possibilité de dessiner avec 6 
ou=ls de dessin différents, de gérer ses calques, d’exporter et de partager ses créa=ons en 
quelques clics sous différents formats : PNG, JPG, MP4, PSD, SVG, sur tous vos réseaux sociaux. 

Le pack SLATE est dès aujourd’hui disponible au prix de 169€ TTC (• 1 Slate 2 • 1 Stylo noir • 1 
Crayon à papier muni d’une bague universelle • 2 Pinces • 1 Carnet de feuilles • 1 cordon USB) 

Retrouvez la liste précise du réseau de distribu=on sur le site iskn :  

lien => hTp://www.iskn.co/fr/trouver-un-magasin/ 

Des anima=ons sont prévues dans de nombreux magasins parisiens pour toute la période avant 
Noel. Les lieux et dates des démonstra=ons seront communiqués sur nos réseaux sociaux.  

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

À propos d’iskn :  

iskn, dont la mission est d’enrichir et faciliter l’interac=on avec le monde numérique, a été fondée 
en février 2014 par une équipe passionnée d’art et de numérique. Issue de 5 années de R&D en 
collabora=on avec le CEA-LETI, la société, design, conçoit et commercialise la Slate,  une surface 
intelligente qui augmente la valeur des objets physiques en leur permeTant d’interagir avec le 
monde digital.  

Le défi d’iskn : réintroduire dans le monde numérique, l’émo=on que procure l’u=lisa=on d’objets 
authen=ques pour une expérience toujours plus riche. 

CeTe surface intelligente matérialise le savoir-faire unique d’iskn basé sur des algorithmes pro-
priétaires qui permeTent de localiser un objet physique en 3 dimensions suivant 5 degrés de li-
berté. La technologie aux 20 brevets est appelée à intégrer de nombreux nouveaux produits as-
sociés à diverses et mul=ples applica=ons, un savoir-faire spécifique, à la croisée des chemins 
entre électronique, informa5que et magné5sme. Pour en savoir plus : hTp://www.iskn.co/fr/ 

Contact : lydie.roure@iskn.co 
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