
Wacom
pour l'éducation

classe où que vous soyez



Près de 40
technologie intuitive et interactive
Leader du marché des outils de création 
numériques
Marque préférée de nombreux secteurs
Collaboration de longue date avec les 
écoles et les universités

2Slide /

Wacom 
vous 
permet de 
passer au 
numérique
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Les enseignants ont du mal à 

partager en temps réel leurs 

supports pédagogiques avec leurs 

étudiants.
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Nous 
connaissons 
les défis de 

en ligne Interaction complexe Collaboration restreinteÉtudiants limités

papier, les étudiants ne 

peuvent pas partager 

facilement schémas et dessins.

Enseignants et étudiants ne 

peuvent pas facilement annoter 

les documents ni illustrer leurs 

pensées.
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Wacom One 13 Bamboo Folio

Intuitifs,
les écrans 
interactifs, blocs-
notes connectés 
et stylets Wacom 
permettent de 
relever ces défis

Wacom DTK-2451 
/ DTH-2452
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Faciles à utiliser Conçus pour nos méthodes 
pédagogiques

Gain de temps

Les solutions Wacom vous permettent 

de vous organiser facilement et 

numérisations de vos notes 

manuscrites pour gagner du temps.

La majorité des étudiants tapent 

leurs notes, mais les études 

quand on écrit à la main.

Nos stylets révolutionnaires sont 

confortables, naturels et intuitifs.

Stylets 
Wacom



Communication plus 
efficace

Inutile de changer de 
méthode 

enseignants

Les stylets Wacom aident les 

enseignants

à interagir de manière naturelle 

avec leurs élèves et étudiants en 

feraient au tableau.

Les enseignants peuvent facilement 

annoter, illustrer des processus et dessiner 

des schémas pour aider leurs élèves et 

étudiants à mieux comprendre les concepts 

complexes.

Compatible avec les applications 

de visioconférence les plus 

utilisées, notamment 

Microsoft Teams et Zoom.
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Recréez une 
salle de classe à 

stylets Wacom
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Annoter facilement 

document

Expliquer des 
processus et des idées 
complexes

Conserver sa 
créativité

Dessiner des graphiques et des 
schémas, mais aussi écrire des formules 
de calcul pour expliquer des concepts 

mathématiques.

Ajouter des notes manuscrites à 
des copies et dissertations 
numériques, au format Microsoft 
Word et PowerPoint par exemple.

Dessiner, concevoir et exprimer ses 
idées avec précision.

Wacom est une 
aide à 

pour toutes les 
matières
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Là pour vous 
aider par tous 
les moyens

proposer la meilleure technologie au 

meilleur prix.

Réduction des coûts Assistance technique 
complète

Nous proposons des tutoriels, 

des manuels et des chats en 

direct pour vous aider à maîtriser 

vos outils.

Les produits Wacom sont conçus 

pour être compatibles avec vos 

logiciels et matériels.
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Pourquoi choisir 
Wacom

Expérience dans le secteur de l'éducation

Produits abordables pour les particuliers
Solutions intégrées pour les établissements 

Produits compatibles avec vos logiciels et 
matériels actuels 
Aucun problème de protection des données 
ni perturbation de vos technologies en place
Multiples ressources et programmes, une 
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Nos produits se 
prêtent 
parfaitement à 

en ligne

Wacom One 13

Dessinez directement sur un écran 

haute résolution et bénéficiez de notre 

intuitif.

Bamboo Ink

Écrivez et notez rapidement vos idées 

sur votre périphérique mobile comme 

vous le feriez avec un stylo sur du 

papier.

Wacom Intuos

Des annotations et des schémas précis 

main sur une tablette ultra sensible.

Application Inkspace

Convertissez vos schémas et notes 

manuscrites au format numérique pour 

enregistrer, reprendre et partager 

facilement vos supports pédagogiques.

Blocs-notes connectés 
Bamboo

Écrivez avec un stylet sur du papier, 

convertissez vos notes manuscrites en 

texte numérique et ne perdez plus votre 

temps à les retaper.

DTH-2452 et DTK-2451 

Réalisez des dessins, des présentations 

et des plans de cours directement 

sur les plus grands de nos écrans 

tactiles à stylet.



Les produits Wacom 
recréent 

salle de classe à la 
maison. 

Pour un 
enseignement et un 
apprentissage plus 
simples moins 
chronophages et plus 
motivants. 12Slide /



Merci
www.wacom.com


