
 

 

 

Communiqué de presse 

 

iskn annonce l’arrivée de la fonction  
tablette graphique sur la Slate 2  

 

 
 

Paris, le 1er décembre 2016 – La start-up Grenobloise iskn est fière d’annoncer la disponibilité 
de la fonction tablette graphique sur la Slate 2 et la sortie de son nouveau stylet : the Tip. 
 

La Slate, seul outil polyvalent qui s’adapte à tous les créatifs 
 
L’ardoise intelligente d’iskn peut désormais être utilisée comme une tablette graphique.  
 
La Slate offre ainsi une expérience unifiée du processus créatif en permettant à l’utilisateur de 
réaliser l’ensemble des étapes depuis un seul et même outil. De l’ébauche sur papier jusqu’à 
la version numérique finalisée sur les logiciels de dessin, plus besoin de changer de matériel.  
 
Un 2 en 1, totalement inédit qui permettra de disposer « du plaisir du papier allié à la magie 
du digital ». 
 



 

 

Pour une expérience totale, iskn a créé l’outil « the Tip ».  
 

Avec the Tip, transformez votre ardoise en tablette graphique ! 
 

The Tip est le stylet iskn spécialement conçu pour 
tous ceux qui souhaitent transformer la Slate en une 
tablette graphique et/ou qui souhaitent utiliser 
imagink pour une mise en couleur de leur dessin 
sans toucher à leur version papier originale. 
 
Inspiré du stylo iskn (the Pen), sa mine remplaçable 
et son design ergonomique offrent les mêmes 
sensations authentiques que celles d’un crayon 
glissant sur une feuille de papier. 
 

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’utiliser la Slate avec n’importe quelle autre application 
de dessin (Photosphop, illustrator, Gimp, Corel Draw, etc.) 
 

Comment ça marche ? 
 
Une fois les premières ébauches d’idées commencées sur papier avec la Slate, il est possible 
de finaliser son œuvre avec ses logiciels de dessin favoris, à l’aide du stylet iskn « the Tip » 
et de la Slate en mode tablette graphique. 
 
Le Tip est vendu sur la boutique en ligne d’iskn au prix de 14,90€ 
 
Les caractéristiques de The Tip 

 Une mine résistante, remplaçable et spécifiquement développée pour un confort optimal 
avec la Slate 

 Un Design ergonomique étudié pour procurer les sensations d’un stylo traditionnel. 

 
 

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

 twitter.com/iskn_co   facebook.com/iskn.co  instagram.com/iskn/ 

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 passionnée d’art et de numérique. Issue de 5 années de R&D en 
collaboration avec le CEA-LETI, la société, design, conçoit et commercialise la Slate, une surface 
intelligente qui augmente la valeur des objets physiques en leur permettant d’interagir avec le monde 
digital  

http://facebook.com/iskn.co
https://www.instagram.com/iskn_co/


 

 

Le défi d’iskn : réintroduire dans le monde numérique, l’émotion que procure l’utilisation d’objets 
authentiques pour une expérience toujours plus riche. 

Cette surface intelligente matérialise le savoir-faire unique d’iskn basé sur des algorithmes propriétaires 
qui permettent de localiser un objet physique en 3 dimensions suivant 5 degrés de liberté. La technologie 
aux 20 brevets est appelée à intégrer de nombreux nouveaux produits associés à diverses et multiples 
applications, un savoir-faire spécifique, à la croisée des chemins entre électronique, informatique et 
magnétisme. Pour en savoir plus : http://www.iskn.co/fr/ 
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