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Cintiq Companion 
Manuel de l'utilisateur

Version 1.0, Rév. H0413

Copyright © Wacom Co., Ltd, 2013
Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du présent manuel est interdite, sauf pour votre usage 
personnel. Wacom se réserve le droit de modifier la présente publication sans avertissement préalable. Wacom tente, 
dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises dans le présent manuel. Toutefois, Wacom 
se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans 
obligation d'intégrer ces modifications dans le présent manuel.

L'année indiquée ci-dessus est l'année au cours de laquelle ce manuel a été élaboré. Cependant, la diffusion du 
manuel auprès des utilisateurs interviendra à la même date que la mise sur le marché du produit Wacom 
correspondant.

Cintiq et Wacom sont des marques déposées de Wacom Co., Ltd.
Adobe et Photoshop sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Adobe Systems Incorporated aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou déposées de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tout autre nom de société et de produit mentionné dans la présente documentation peut être une marque 
commerciale, déposée ou non. Les produits de fabricants tiers ne sont mentionnés qu'à titre d'information 
et ne constituent en aucun cas un engagement ou une recommandation de notre part. Wacom décline toute 
responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation de ces produits.

ExpressKey est une marque déposée de Ginsan Industries, Inc. et son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation.
Image de couverture publiée avec l'aimable autorisation de www.daniellieske.com
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À PROPOS DE CE MANUEL
Ce manuel fournit un accès rapide aux informations relatives au dispositif Cintiq Companion (Cintiq). Les 
informations s'appliquent au système d'exploitation Windows 8.

• Cliquez sur les rubriques de la Table des matières ou de l'Index pour y accéder directement.

• Utilisez les commandes de navigation pour vous déplacer dans le manuel. 

• Utilisez la fonction de zoom du programme de lecture de PDF pour augmenter la taille du manuel 
affiché à l'écran. Pour plus d'informations sur d'autres outils facilitant l'utilisation et l'impression du 
manuel, consultez l'aide de l'application de lecture.

• Les PETITES LETTRES MAJUSCULES servent à identifier le nom des touches du clavier, les boîtes de 
dialogue et les options du panneau de configuration de la tablette.

• Veillez à lire le document Informations importantes sur le produit, disponible dans la section MANUELS 
DE L'UTILISATEUR du Wacom Desktop Center. Ce guide présente les précautions et les caractéristiques 
relatives au produit, ainsi que votre contrat de licence.

• Les informations sur votre système d'exploitation ou vos logiciels d'application ne sont pas incluses 
dans ce manuel. 

Wacom a pour philosophie d'améliorer en permanence l'ensemble de ses produits. De ce fait, des 
modifications et des améliorations de la conception sont régulièrement apportées. Il est par conséquent 
possible que certaines modifications et améliorations ne soient pas abordées dans ce manuel.

Accès à la table des 
matières

Accès à la première page

Accès à l'index Accès à la page précédente 
ou suivante

Retour à l'écran précédent

Table des matières

Index
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À PROPOS DU DISPOSITIF CINTIQ COMPANION 
Le dispositif Cintiq Companion est un ordinateur mobile à hautes performances qui prend en charge les 
entrées par stylet et tactiles. 

Votre Cintiq est conçu pour s'adapter à vos préférences de travail. Vous pouvez l'utiliser en orientation 
paysage ou portrait, à plat sur votre bureau ou sur vos genoux. En orientation paysage, vous pouvez 
utiliser le support fourni pour l'installer dans l'une des trois positions inclinées disponibles. Lorsque vous 
dessinez ou que vous faites des esquisses, vous profitez de 2 048 niveaux de pression et d'une surface 
de dessin lisse et confortable.

Vous pouvez utiliser Cintiq tel un dispositif entièrement mobile, alimenté par batterie. Vous pouvez 
également utiliser le dispositif Cintiq après l'avoir branché sur une source d'alimentation. 

Le Cintiq Companion utilise le système d'exploitation Windows 8.

FONCTIONNALITÉS
Votre dispositif Cintiq Companion offre les fonctionnalités suivantes :

• Saisie au stylet de niveau professionnel

• Saisie tactile à plusieurs doigts

• Deux haut-parleurs à l'arrière

• Deux prises jack pour microphone

• Bouton de contrôle du volume

• Interrupteur à bascule de rotation automatique

• Caméra frontale pour les conférences web

• Caméra arrière pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. 

• Support amovible pour l'utiliser en position inclinée lorsque vous êtes en orientation paysage

• Deux ports USB pour la connexion de périphériques 

• Sortie vidéo Mini DisplayPort

• Port carte Micro SD pour accroître la capacité de stockage

• Huit Go de RAM

• Système de positionnement global (GPS) intégré

• Connectivité Bluetooth

• Mode réseau WiFi

Reportez-vous aux sections Vue avant et Vues arrière et latérale du dispositif Cintiq pour localiser 
ces fonctionnalités.
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PIÈCES ET ACCESSOIRES
Le dispositif Cintiq Companion et les accessoires fournis sont présentés ci-dessous.

DÉBALLAGE
• Déballez le Cintiq et placez-le sur votre bureau ou sur toute autre surface de travail plane et stable. 

Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. Effectuez un inventaire et vérifiez que rien 
ne manque. 

• Veillez à retirer la totalité de l'emballage au niveau du câblage et de l'arrière du dispositif Cintiq. 
Conservez la boîte et les différents emballages pour transporter ou ranger le Cintiq.

Remarque : si, pour une raison quelconque, vous déposez le Cintiq face retournée, placez un chiffon ou un 
élément de rembourrage propre et doux sous l'écran afin d'éviter tout dommage causé par un contact avec 
une autre surface.

Stylet et anneaux de 
personnalisation

Guide de mise en route 
(version papier)
Une carte de garantie est 
fournie avec certaines 
configurations.

Étui du stylet, pointes de 
rechange et extracteur 
de pointe

Chiffon

Support du dispositif Cintiq

Cintiq Companion

Sacoche de protection

Adaptateur secteur

Câble d'alimentation
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VUE AVANT 
Les fonctions de votre Cintiq sont illustrées ci-dessous. L'appareil peut être configuré pour une utilisation 
pour droitier ou pour gaucher. Il peut être placé dans une orientation paysage ou portrait.

ExpressKeys (4)

Bouton Windows

Rocker Ring

Caméra avant
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VUES ARRIÈRE ET LATÉRALE 

Bouton 
d'alimentation

Port USB

Encoches du 
socle

Voyant d'état 
de la batterie

Microphone

Prise pour 
écouteurs

Câble 
d'alimentation jack

Mini DisplayPort

Zone de préhension

Port USB

Caméra arrière

Microphone

Emplacement pour 
carte Micro SD

Commutateur de 
rotation automatique

Bouton de contrôle 
du volume

Haut-parleur
Grilles de 
refroidissement Haut-parleur
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RÉGLAGE DU SUPPORT 
En orientation paysage, le support du dispositif Cintiq peut être utilisé dans l'une des trois positions 
inclinées. Pour régler l'inclinaison de l'écran : Reportez-vous aux vues arrière et latérale ci-dessous.

1. Placez le dispositif Cintiq sur une surface plane et stable, avec l'orientation que vous préférez 
(ExpressKeys vers la droite ou vers la gauche).

2. Posez le support face en aluminium vers le bas et les trois pattes vers le haut.

3. Choisissez la patte offrant l'inclinaison qui vous convient.

4. Tenez le Cintiq à la verticale de façon à voir sa face arrière. 

5. Placez la patte au niveau inférieur du support dans la fente du bord inférieur du dispositif Cintiq.

6. Maintenez la patte inférieure dans la fente, inclinez le dispositif Cintiq vers le support et insérez la 
patte selon la pente que vous souhaitez utiliser dans l'autre fente. Vérifiez que les deux pattes sont 
entièrement enfoncées dans les fentes.
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SYSTÈME D'EXPLOITATION
Le dispositif Cintiq Companion utilise le système d'exploitation Windows 8 et prend en charge les 
applications de bureau standard et le nouvel écran de démarrage Windows 8.
Pour obtenir de l'aide et des informations sur l'utilisation de Windows 8, explorez le site web de 
l'assistance Microsoft :
http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8.

Mise en route
Configuration de la zone de travail

ÉTAT DE LA BATTERIE ET FONCTIONNEMENT
Le voyant d'état de la batterie sur le Cintiq indique les états suivants :

L'état de la batterie est affiché dans la barre d'état en bas à droite de l'écran de l'ordinateur de bureau 
standard, et dans le coin en bas à gauche sur l'écran de démarrage Windows 8 lorsque vous faites défiler à 
partir de la droite de l'écran. Vous recevrez une notification si le niveau de charge de la batterie tombe à un 
niveau faible, et le voyant d'état s'allumera en rouge. Un déchargement complet de la batterie va provoquer 
l'arrêt du dispositif Cintiq.
Si la température de fonctionnement de la batterie devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez une 
notification. Si la batterie est trop chaude et que votre Cintiq est connecté à une source d'alimentation 
externe, débranchez le Cintiq. Si le fonctionnement de la batterie présente un problème et que vous ne 
pouvez pas le résoudre, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom.
Pour protéger et optimiser la durée de vie de votre batterie, procédez comme suit :
• Faites fonctionner et stockez votre Cintiq à température ambiante. 
• Ne laissez pas votre batterie se décharger complètement. Wacom vous recommande d'utiliser 

l'appareil avec l'alimentation connectée au moins une partie du temps pendant que vous travaillez.
• Lorsque vous déconnectez le dispositif Cintiq du câble d'alimentation pour commencer à l'utiliser 

comme un appareil mobile, vérifiez que le voyant d'état de la batterie est vert, ce qui indique que la 
batterie est suffisamment chargée.

• N'ignorez pas les notifications de batterie faible. 
• Si vous n'utilisez pas votre dispositif Cintiq pendant une période prolongée, rechargez la batterie avant 

la prochaine utilisation. Redémarrez le dispositif Cintiq périodiquement et vérifiez l'icône d'état de la 
batterie. Chargez la batterie à nouveau si elle est faible.
Important : ne tentez pas de retirer, réparer, remplacer ni modifier la batterie de votre dispositif 
Cintiq. Si vous avez un problème avec la batterie, veuillez contacter le service d'assistance de 
Wacom de votre pays. 

• Consultez le document « Informations importantes sur le produit », qui fournit les caractéristiques, les 
informations relatives à la garantie et des informations connexes. Le document est disponible dans la 
section MANUELS DE L'UTILISATEUR du Wacom Desktop Center.

Voir aussi Caractéristiques du produit.

État Voyant d'état de la batterie 

Désactivé(e) Désactivé(e)

Charge Avec alimentation secteur : orange
Sans alimentation secteur : pas en cours de charge. Le voyant est vert si la 
charge de la batterie est normale

Pleine charge Avec alimentation secteur : vert
Sans alimentation secteur : vert

Faible charge Avec alimentation secteur : rouge
Sans alimentation secteur : rouge (l'état de la batterie est inférieure à 10 %)

Mode veille Désactivé(e)



Table des matières Index 11

Table des matières Index
11

 MISE EN ROUTE
Le pilote Cintiq est pré-installé sur votre dispositif Cintiq. Lorsque vous êtes prêt à commencer à l'utiliser, 
procédez comme suit.

1. Pour la première utilisation de votre dispositif Cintiq, connectez-le à une source d'alimentation à l'aide 
du câble d'alimentation et de l'adaptateur secteur. Reportez-vous à la section Vues arrière et latérale 
pour localiser les fonctionnalités du dispositif Cintiq.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour allumer votre 
dispositif Cintiq. Windows va 8 se lancer.

3. Assurez-vous que vous disposez du WiFi et d'un accès à internet.

4. Suivez les instructions à l'écran pour la configuration de Windows 8.

5. Lorsque la configuration de Windows 8 est terminée, lancez le Wacom Desktop Center :

• Depuis un ordinateur de bureau standard, cliquez sur l'icône Wacom Desktop Center dans le coin 
inférieur gauche de la barre de tâche.

• Sur l'écran de démarrage Windows 8, cliquez sur la vignette Wacom Desktop Center.

6. Wacom vous recommande de cliquer sur la vignette Mise à jour logicielle Wacom (premier élément du 
Wacom Desktop Center), pour télécharger la version la plus récente du pilote Cintiq.

Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des tâches sur un ordinateur 
de bureau standard, ou à partir d'une vignette de l'écran de démarrage Windows 8.

L'état du réseau WiFi est affiché dans la barre d'état en bas à droite de l'écran sur le bureau Windows 
standard, et dans le coin en bas à gauche sur l'écran de démarrage Windows 8 lorsque vous faites défiler à 
partir de la droite de l'écran. 

Câble d'alimentation

Adaptateur secteur
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CONFIGURATION DE LA ZONE DE TRAVAIL
Pour réduire la fatigue, organisez votre zone de travail de manière à créer un environnement confortable. 
Positionnez le Cintiq, le stylet et votre clavier de telle sorte qu'ils soient aisément accessibles. Placez le 
dispositif Cintiq et les autres écrans éventuels de manière à les voir confortablement, avec un minimum de 
fatigue oculaire.

Vous pouvez utiliser votre dispositif Cintiq dans l'orientation portrait ou paysage la plus confortable pour 
vous. Lorsque vous déplacez le Cintiq d'une position à une autre, l'affichage de l'écran va passer à 
l'orientation correcte quelques secondes après le changement de position du dispositif Cintiq.

Pour verrouiller l'orientation souhaitée de votre Cintiq, utilisez l'interrupteur à bascule de rotation 
automatique sur le côté du dispositif Cintiq pour empêcher l'orientation de changer même si la position 
de la tablette est modifiée. Voir Vues arrière et latérale pour connaître l'emplacement du commutateur de 
rotation automatique. 

Remarques importantes :

Ne bloquez pas les orifices d'aération à l'arrière du dispositif Cintiq. Ne placez pas le dispositif 
Cintiq sur une surface souple telle qu'un coussin, une couverture, etc. 

Utilisez le dispositif Cintiq sur une surface stable et plane, ou sur vos genoux.

Utilisez le support uniquement pour la mise en place d'une position inclinée. Retirez le socle pour 
utiliser le dispositif Cintiq dans une position plane. 

Si le dispositif Cintiq surchauffe, il va s'arrêter. Il vous faudra attendre qu'il refroidisse avant de le 
redémarrer.

Le Cintiq et les stylets ne doivent pas être démontés, sauf pour personnaliser votre stylet avec une 
bague colorée. Dans d'autres cas, le démontage risquerait de rendre la garantie caduque.

Important : veillez à ne jamais renverser de liquides sur le dispositif Cintiq ou le stylet. Veillez tout 
particulièrement à protéger l'écran, le Rocker Ring, les ExpressKeys, les boutons et la pointe du 
stylet de l'humidité : ils sont constitués de composants électroniques sensibles qui cesseront de 
fonctionner s'ils entrent en contact avec du liquide.
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WACOM DESKTOP CENTER
Le Wacom Desktop Center est un utilitaire qui vous permet de modifier les paramètres de saisie tactile et 
de saisie au stylet de votre dispositif Cintiq, d'apprendre à l'utiliser et de vous connecter aux sites web 
associés. Vous pouvez accéder au Desktop Center à tout moment à partir d'un ordinateur de bureau 
standard ou de l'écran de démarrage. Vous pouvez également placer l'icône dans la barre des tâches. 
Dans la liste des activités située sur la gauche de l'écran, sélectionnez chaque activité pour en connaître 
les options, comme illustré ci-dessous. 

Un court didacticiel pour vous aider à connaître et comprendre votre dispositif Cintiq est disponible lorsque 
vous démarrez Cintiq pour la première fois. Vous pouvez afficher le didacticiel à ce moment-là, ou y 
accéder ultérieurement à partir de la section Aide et assistance du Wacom Desktop Center.

La configuration de latéralisation que vous avez choisie a été utilisée pour déterminer les paramètres par 
défaut des ExpressKeys. Vous pouvez à tout moment utiliser Wacom Desktop Center pour configurer le 
dispositif Cintiq pour des utilisateurs gauchers ou droitiers. Les ExpressKeys changent automatiquement 
pour refléter les nouveaux paramètres. Vous pouvez également définir la latéralité dans la boîte de dialogue 
Options du Panneau de configuration Wacom (voir Personnalisation de votre Cintiq.)

Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des tâches sur l'ordinateur 
de bureau standard, ou à partir d'une vignette sur l'écran de démarrage Windows 8.
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Les options suivantes sont disponibles dans le Wacom Desktop Center :

• MISES À JOUR DE LOGICIELLES WACOM. Cliquez sur MISE À JOUR PILOTE pour afficher les mises à jour de 
pilote Cintiq.

• APPAREIL. 

• LATÉRALISATION. Choisissez l'orientation de votre Cintiq selon que vous êtes gaucher ou droitier.

• SAISIE AU STYLET TACTILE & BOUTONS. 

• DÉS-/ACTIVER LA SAISIE TACTILE. Sélectionnez la case d'option pour activer ou désactiver la saisie 
tactile du dispositif Cintiq.

• PARAMÈTRES DU STYLET, TACTILES & BOUTONS. Cette option permet d'accéder aux paramètres du 
Panneau de configuration Wacom pour les fonctionnalités suivantes : 

• Stylet. Reportez-vous à la section Personnalisation du stylet. Pour une description générale de 
l'utilisation du stylet, reportez-vous aux sections Fonctionnalités du stylet et Utilisation du stylet.

• Tactile. Reportez-vous aux sections Réglage des options des gestes tactiles et Personnalisation 
des mouvements tactiles. Pour une description générale de la saisie multi-touch, reportez-vous 
à la section L'expérience des mouvements tactiles.

• ExpressKeys et Rocker Ring. Reportez-vous à la section Utilisation des ExpressKeys, du 
Rocker Ring et du bouton Windows.

• ALIGNEMENT STYLET ET CURSEUR À L'ÉCRAN. Reportez-vous à la section Étalonnage du dispositif 
Cintiq.

• AIDE ET SUPPORT. 

• ENREGISTREMENT. Cliquez sur le lien d'enregistrement pour accéder au site d'enregistrement des 
produits Wacom.

• MODES D'EMPLOI. Vous permet d'accéder à ce manuel et au document « Informations importantes 
sur le produit », qui fournit des spécifications sur le produit, la garantie et des informations 
connexes.

• TUTORIELS. Cette option vous permet de sélectionner des vidéos pédagogiques qui vous aideront à 
commencer à utiliser votre dispositif Cintiq et à comprendre son fonctionnement. Vous aurez 
besoin d'une connexion WiFi pour accéder à ces vidéos.

• SUPPORT. Cette option vous permet d'accéder au site d'assistance Wacom si vous avez besoin 
d'aide concernant votre dispositif Cintiq, ainsi qu'à trois autres sites Web qui vous permettront d'en 
savoir plus ou de répondre aux questions que vous vous posez.

• MÉDIAS SOCIAUX ET FORUMS. Cette option vous permet d'accéder à d'autres sites Web pour en savoir 
plus sur l'utilisation de votre Cintiq. 

L'écran Wacom Desktop Center indique également l'état de la batterie dans le coin supérieur droit. Si une 
notification indique que la charge est faible, vous devez brancher l'appareil à une source d'alimentation.
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FONCTIONNALITÉS DU STYLET 

Important : 

• Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit, ou un stylet accessoire Wacom conçu pour le 
Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement ou d'endommager l'écran. 

• N'utilisez pas de pointes feutre sur votre Cintiq, car elles pourraient rayer l'écran.

• Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau. 
Pour préserver la sensibilité de votre stylet, évitez de le laisser reposer sur sa pointe ou sa gomme. 
Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.

Pointe du stylet (pointe remplaçable) : le stylet s'active dès qu'il est 
placé à proximité de l'écran du dispositif Cintiq. Vous pouvez ainsi 
déplacer le curseur de l'écran sans que la pointe du stylet ne touche 
l'écran.
Lorsque vous exercez une pression sur la pointe du stylet, le stylet 
simule alors un clic sur le bouton gauche de la souris. La pression du 
clic de la pointe peut être réglée dans le Panneau de configuration 
Wacom.

Bouton latéral : le stylet est équipé d'un bouton latéral personnalisable. 
Il possède deux fonctions que vous pouvez sélectionner en faisant 
basculer le commutateur dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez 
utiliser le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se trouve à proximité 
(5 mm) de la surface de l'écran.

Par défaut, le DOUBLE-CLIC est affecté au bouton supérieur et le 
CLIC DROIT est affecté au bouton inférieur. Vous pouvez personnaliser 
ou désactiver les fonctions du bouton à l'aide du Panneau de 
configuration Wacom.

Gomme : les fonctions de pression et de proximité sont les 
mêmes que pour la pointe de stylet. Dans la plupart des 
applications, la fonction gomme est automatique.
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UTILISATION DU STYLET
Il vous permet d'effectuer quatre opérations de base : le pointage, le clic, le double-clic et le déplacement.

Tenue du stylet
L'expérience des mouvements tactiles
Clic
Déplacement
Utilisation de la fonction de sensibilité à la pression
Traçage avec inclinaison

TENUE DU STYLET
Tenez le stylet comme un stylo ou un crayon classique. Tenez le stylet de manière à pouvoir actionner le 
bouton latéral avec le pouce ou l'index. Veillez cependant à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton 
lorsque vous dessinez ou naviguez avec le stylet.

Placez le stylet à portée de main lorsque vous travaillez. Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le 
dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau. 

Important : pour préserver la sensibilité de votre outil de saisie, ne le rangez pas sur un support où il 
reposera sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de 
pression de la pointe du stylet.

Si vous travaillez dans un environnement 
multi-utilisateur ou souhaitez par ailleurs 
personnaliser votre stylet, dévissez 
l'extrémité conique et insérez un anneau 
d'une autre couleur (fourni).

Vous pouvez personnaliser les 
paramètres du stylet à tout moment.
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POSITIONNEMENT 
Pour positionner le curseur à l'écran, déplacez le stylet légèrement au-dessus de l'écran du dispositif Cintiq 
sans toucher la surface de l'écran. Appuyez la pointe du stylet sur l'écran pour effectuer une sélection.

Remarque : Étalonnage du dispositif Cintiq permet d'aligner correctement le curseur à l'écran avec la 
pointe du stylet.

Si le curseur à l'écran ne se place pas près de la pointe du stylet lorsque vous posez le stylet sur l'écran, il 
se peut que le pilote du dispositif Cintiq ne soit pas installé ou chargé. Installez le pilote, le cas échéant. 

CLIC
Pour générer un clic, appuyez brièvement la pointe du stylet sur l'écran ou touchez l'écran avec le stylet 
avec suffisamment de pression.

Pour générer un double-clic, appuyez sur le bouton latéral supérieur (défini sur DOUBLE-CLIC), ou appuyez la 
pointe du stylet rapidement et à deux reprises au même endroit de l'écran. 

GOMMER
Dans les applications prises en charge, la gomme du stylet fonctionne comme la gomme d'un crayon 
ordinaire. Dans les applications de traitement de texte, utilisez la gomme pour sélectionner du texte, puis 
soulevez-la du dispositif Cintiq pour supprimer le texte en question.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la gomme, rendez-vous sur le site Web de 
Wacom. Reportez-vous à la section Informations sur le produit. Si la gomme n'est pas prise en charge par une 
application, vous pouvez toujours l'utiliser pour les fonctions de positionnement, de dessin et d'annotation.

DÉPLACEMENT
Sélectionnez un objet puis faites glisser la pointe du stylet sur la surface de l'écran pour déplacer un objet.

BOUTON LATÉRAL
Le stylo dispose d'un bouton latéral personnalisable. Il possède deux fonctions que vous pouvez 
sélectionner en faisant basculer le commutateur dans un sens ou dans l'autre. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la section Fonctionnalités du stylet.

UTILISATION DE LA FONCTION DE SENSIBILITÉ À LA PRESSION
Le stylet répond avec précision aux mouvements de votre main, vous permettant ainsi de tracer des traits 
au crayon et au pinceau à l'aspect naturel dans les applications qui prennent en charge ces fonctions. 

Pour dessiner, encrer ou écrire avec sensibilité à la pression, déplacez le stylet sur la surface de l'écran en 
variant la pression exercée sur la pointe du stylet. Appuyez fort pour obtenir des traits épais ou des 
couleurs saturées. Appuyez légèrement pour obtenir des traits fins ou des couleurs plus claires. Dans 
certaines applications, vous devez d'abord sélectionner un outil sensible à la pression à partir de la palette 
d'outils. Pour plus d'informations sur le réglage du toucher de la pointe, reportez-vous à la section Réglage 
du toucher de la pointe et du double-clic.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la pression, rendez-vous sur le site Web de 
Wacom. Reportez-vous à la section Informations sur le produit.

TRAÇAGE AVEC INCLINAISON
Le Cintiq détecte l'inclinaison du stylet par rapport à la verticale. L'inclinaison permet de contrôler la forme 
et l'épaisseur de la ligne dans les applications prises en charge.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge l'inclinaison, rendez-vous sur le site Web 
de Wacom. Reportez-vous à la section Informations sur le produit.
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POSSIBILITÉS RELATIVES AU STYLET ET À L'ENCRAGE NUMÉRIQUE 
DANS WINDOWS
Windows 8 propose une assistance complète pour la saisie à l'aide du stylet. Utilisez le Cintiq et votre 
stylet Wacom pour obtenir des résultats rapides et intuitifs.

• Prise de notes. Prenez des notes et tracez des croquis rapides dans Windows Journal. Utilisez le 
moteur de recherche de Journal pour localiser votre contenu manuscrit.

• Reconnaissance de l'écriture manuscrite. Saisissez rapidement les informations manuscrites dans 
tout emplacement qui peut accepter les entrées dactylographiées. Convertissez à tout moment votre 
contenu manuscrit en texte dactylographié.

• Encrage numérique dans Microsoft Office. Utilisez les outils avancés de balisage et d'encrage 
numériques de l'onglet RÉVISION dans les applications concernées.

Pour ouvrir Windows Journal dans Windows 8 :

1. Sélectionnez Rechercher dans la barre d'icônes sur l'écran de démarrage.

2. Entrez « Windows Journal » dans la case de recherche qui se trouve sur le côté droit de l'écran. 

3. Cochez la case Windows Journal lorsqu'elle apparaît sur le côté gauche de l'écran.
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UTILISATION DES EXPRESSKEYS, DU ROCKER RING ET DU 
BOUTON WINDOWS
Vous pouvez utiliser les ExpressKeys et le Rocker Ring pour exécuter des fonctions ou frappes de touches 
courantes, ou encore pour modifier les propriétés de votre stylet ou autre outil de saisie lorsque vous travaillez.

Les quatre positions du Rocker Ring (gauche, droite, haut et bas) peuvent être définies et utilisées de la 
même façon que les ExpressKeys. Vous pouvez par exemple :

• Faire correspondre une touche à un raccourci clavier, un fichier ou une application fréquemment utilisés.

• Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) utiliser les boutons latéraux de votre stylet, vous pouvez 
paramétrer une touche pour qu'elle exécute un clic droit ou un double-clic.

• Voir Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring pour les autres fonctions qui peuvent être 
personnalisées.

Les paramètres par défaut pour les ExpressKeys et le Rocker Ring sont indiqués ci-dessous. La 
configuration pour droitier est présentée. Avec la configuration pour gaucher, les paramètres 
ExpressKey sont intervertis (ou basculent) de la gauche vers la droite.

Le bouton Windows bascule entre le bureau standard Windows 8 et l'écran de démarrage. 

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des 
ExpressKeys et du Rocker Ring. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Utilisation 
d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette.
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L'EXPÉRIENCE DES MOUVEMENTS TACTILES
Les fonctions interactives de mouvements tactiles du dispositif Cintiq Companion vous permettent 
d'utiliser l'écran à stylet du bout des doigts pour interagir avec la surface d'affichage du stylet.

Vous pouvez utiliser la saisie tactile sur l'écran à stylet de la même manière qu'avec tout autre périphérique 
Windows ou Android. 

Pour les mouvements Windows, reportez-vous au guide des mouvements Wacom sur www.wacom.com/
en/support/manuals.

• Lorsque vous utilisez la saisie tactile, vous pouvez maintenir l'écart entre vos doigts qui vous semblera 
le plus confortable. Toutefois, si vous positionnez vos doigts trop près l'un de l'autre, l'écran interactif 
peut l'interpréter comme une entrée de données à un seul doigt ou être incapable d'identifier le doigt à 
l'origine d'une action ou d'un mouvement. Vos doigts doivent rester dans la zone active de la surface 
de l'écran.

• Essayez plusieurs réglages de saisie tactile jusqu'à obtenir celui qui vous convient le mieux. Prenez 
toutes les dispositions nécessaires pour éviter une saisie tactile accidentelle sur l'écran lorsque vous 
effectuez des mouvements. Si, par exemple, votre petit doigt touche la surface de l'écran pendant un 
zoom ou un défilement, vous pouvez déclencher un clic droit intempestif.

Remarque : vous pouvez travailler simultanément avec le stylet et la saisie tactile dans les applications 
le permettant. Le stylet a priorité sur la fonction tactile lorsque son extrémité se trouve à 
proximité de l'écran interactif. Éloignez le stylet et votre main de la surface de l'écran pour 
réactiver la saisie tactile.

Navigation avec les mouvements tactiles
Personnalisation des mouvements tactiles
Test des mouvements tactiles

NAVIGATION AVEC LES MOUVEMENTS TACTILES
La saisie tactile peut être activée ou désactivée à partir d'une ExpressKey affectée, ou en sélectionnant 
l'option ACTIVER SAISIE TACTILE dans l'onglet OPTIONS DE SAISIE TACTILE du Panneau de configuration Wacom. 
Vous pouvez personnaliser les fonctions tactiles avec les ExpressKeys et le Rocker Ring.

PERSONNALISATION DES MOUVEMENTS TACTILES
Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour personnaliser votre produit afin de l'adapter 
à votre façon d'utiliser la saisie par mouvements tactiles. Sélectionnez l'icône SAISIE TACTILE dans la liste 
OUTIL. Sélectionnez ensuite l'onglet que vous souhaitez personnaliser et modifiez les paramètres à l'aide 
des options disponibles. Reportez-vous également à la section Navigation avec les mouvements tactiles.

Présentation du panneau de configuration
Réglage des options des gestes tactiles
Paramètres spécifiques à une application
Utilisation de plusieurs moniteurs

http://www.wacom.com/en/support/manuals
http://www.wacom.com/en/support/manuals
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RÉGLAGE DES OPTIONS DES GESTES TACTILES
Vous pouvez activer la saisie tactile en sélectionnant l'option ACTIVER LA SAISIE TACTILE dans l'onglet 
OPTIONS TACTILES.

Dans les deux onglets illustrés ci-dessous, positionnez le curseur à l'écran au-dessus d'une option tactile 
pour afficher une image statique de cette fonction.

Si vous ne choisissez pas d'option spécifique, le Panneau de configuration Wacom présentera chaque 
option de façon séquentielle, de haut en bas. 

Reportez-vous également à la section Navigation avec les mouvements tactiles.

 

Activez la saisie tactile en cochant la case.

Choisissez une option pour utiliser les gestes 
standard Windows ou les gestes Wacom. Par 
défaut, les gestes Windows sont utilisés.
Cette option est globale et s'applique à toutes 
vos applications.

Conseil : choisissez UTILISER DES GESTES 
WACOM pour uniformiser 
l'expérience tactile entre les 
applications.

L'onglet MES GESTES est visible si vous 
sélectionnez l'option UTILISER DES GESTES 
WACOM dans l'onglet OPTIONS TACTILES.

Les gestes tactiles sont modifiés en fonction de 
votre sélection dans les menus déroulants, et 
sont disponibles lorsqu'ils sont sélectionnés.
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TEST DES MOUVEMENTS TACTILES
En cas de problème avec la saisie multi-touch :

1. Assurez-vous que le Cintiq est sous tension.

2. Vérifiez les fonctions tactiles affectées ou rétablissez leurs valeurs par défaut.

3. Tentez de déplacer le curseur en touchant du doigt la surface de l'écran à différents endroits.
Touchez un élément pour le sélectionner. 

4. Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur le bouton À PROPOS. Dans la boîte de 
dialogue qui s'affiche, cliquez sur DIAGNOSTIC... La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des 
informations dynamiques sur l'écran interactif et les outils, ainsi que des informations appropriées 
sur les modèles de produits tactiles. 

Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

UTILISATION DE PLUSIEURS MONITEURS
Lorsque vous utilisez le dispositif Cintiq et d'autres moniteurs, la vitesse de déplacement du curseur sur les 
moniteurs dépend de votre configuration système. Utilisez le Panneau de configuration Windows 8 pour 
définir vos préférences d'affichage. 

Si un second moniteur est raccordé en mode miroir, le Cintiq et l'autre moniteur afficheront les mêmes 
images et présenteront la même vitesse de déplacement du curseur.

Il existe deux options pour la navigation sur d'autres moniteurs :

• Affectez la fonction BASCULEMENT DE MODE à une ExpressKey ou à un bouton latéral du stylet. 
Vous pouvez ainsi basculer rapidement entre le mode stylet pour travailler sur le Cintiq et le mode 
souris pour travailler sur un autre moniteur.

• Vous pouvez également vous procurer une tablette Intuos Pro et l'utiliser pour travailler sur les autres 
moniteurs en mode Stylet. Le stylet est compatible avec le Cintiq et la tablette.
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PERSONNALISATION DE VOTRE CINTIQ
Vous pouvez personnaliser votre dispositif Cintiq et régler les paramètres de saisie de l'outil via le Panneau de 
configuration Wacom. Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des 
tâches sur l'ordinateur de bureau standard, ou à partir d'une vignette sur l'écran de démarrage Windows 8.

Les utilisateurs expérimentés peuvent apprendre à optimiser davantage le Cintiq en définissant des 
Paramètres spécifiques à une application.

Personnalisation de votre Cintiq
Présentation du panneau de configuration
Étalonnage du dispositif Cintiq
Personnalisation du stylet
Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring
Fonctions des boutons
Utilisation et personnalisation du menu radial
Paramètres spécifiques à une application
Utilisation de plusieurs outils
Renommer la tablette dans la liste Tablette

AFFICHAGE DES PARAMÈTRES ET EXPRESS VIEW
Cochez la case Affichage Express View dans l'onglet ExpressKeys du Panneau de configuration Wacom 
pour afficher Express View, qui vous permet de voir le paramètre des ExpressKeys, ou la position du 
Rocker Ring.
Vous pouvez affecter la fonction Paramètres à une ExpressKey ou à une position du Rocker Ring. Ainsi, 
lorsque vous appuyez sur cette touche ou sélectionnez cette position, Express View s'affiche. Vous pouvez 
ensuite cliquer sur n'importe quel élément du diagramme pour modifier le paramètre. Il faut environ 
1 seconde à l'affichage Express View pour se fermer lorsque vous relâchez la touche ExpressKey.
Désactivez cette fonction en décochant la case correspondante. 
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PRÉSENTATION DU PANNEAU DE CONFIGURATION
Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour personnaliser votre dispositif Cintiq et votre 
stylet. Lorsque vous ouvrez le panneau de configuration, l'icône du stylet ou d'un autre outil de saisie 
s'affiche dans la liste OUTIL. Les onglets adéquats s'affichent.

Pour ouvrir le Panneau de configuration Wacom :

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom en cliquant soit sur l'icône du Panneau de configuration 
Wacom au bas de l'écran du bureau, ou sur la vignette Propriétés de la tablette Wacom sur l'écran de 
démarrage. Reportez-vous à la section Présentation du panneau de configuration.

Les préférences utilisateur sont prises en charge. Après avoir ouvert une session, chaque utilisateur peut 
personnaliser ses propres paramètres dans le Panneau de configuration Wacom. Le basculement vers un 
autre utilisateur charge les paramètres liés à ce dernier.

Les onglets 
affichent les 
paramètres 
personnalisables 
de l'OUTIL 
sélectionné

Affiche une boîte 
de dialogue 
d'informations et 
une option 
permettant de faire 
le DIAGNOSTIC... de 
votre produit.

Rétablit les 
paramètres par 
défaut de l'onglet 
sélectionné.

Les icônes représentent les paramètres de votre 
écran à stylet (TABLETTE), OUTIL et APPLICATION. Sélectionnez l'option 

FONCTIONS pour 
personnaliser les 
paramètres des 
ExpressKeys et du 
Menu radial.
Sélectionnez PRO PEN 
pour personnaliser les 
paramètres du stylet. 
Cette icône est 
disponible une fois 
que vous avez utilisé 
un stylet sur l'écran à 
stylet.

Permet d'afficher les options avancées. Télécharge ou affiche 
ce manuel.
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Des info-bulles sont disponibles pour la plupart des éléments du Panneau de configuration Wacom. 
Immobilisez le curseur sur un élément de l'écran. L'info-bulle correspondante apparaît au bout de quelques 
instants. Les touches de direction et de tabulation du clavier permettent de naviguer dans le panneau de 
configuration.

Les listes TABLETTE, OUTIL et APPLICATION vous permettent de sélectionner l'écran, la tablette, l'outil ou 
l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres. 

Remarque : la liste APPLICATION est facultative. Il n'est pas nécessaire de sélectionner ou d'ajouter des 
applications pour personnaliser vos outils.

La liste TABLETTE affiche une icône pour chaque 
écran à stylet ou tablette installé(e) sur votre 
système et actuellement connecté(e). Tous les 
paramètres affichés sous la liste s'appliquent à 
l'écran à stylet ou à la tablette sélectionné(e). Il 
est uniquement possible d'afficher ou de 
modifier les paramètres pour un écran à stylet 
ou une tablette branché(e).
Reportez-vous également aux sections 
Installation de plusieurs tablettes et Renommer 
la tablette dans la liste Tablette.

Les sélections en cours sont mises en surbrillance.

La liste OUTIL affiche des icônes pour les FONCTIONS du dispositif Cintiq et pour les différents outils utilisés. 
Pour personnaliser les paramètres d'un outil, cliquez sur son icône dans la liste OUTIL. Les onglets appropriés 
s'affichent alors. Reportez-vous aux sections Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring et 
Personnalisation du stylet.

Remarque : le stylet est ajouté automatiquement à la liste OUTIL lorsqu'il est utilisé pour la première fois sur le 
Cintiq, et fonctionne avec les paramètres par défaut.
Reportez-vous également à la section Utilisation de plusieurs outils.

La liste APPLICATION vous permet de définir des paramètres OUTIL valables uniquement pour une application 
spécifique. Reportez-vous à la section Paramètres spécifiques à une application.
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ÉTALONNAGE DU DISPOSITIF CINTIQ
Pour des performances optimales, il est nécessaire d'étalonner le Cintiq afin d'aligner la position du 
curseur à l'écran sur celle du stylet. Cet étalonnage est nécessaire pour compenser l'angle de vision et 
corriger l'erreur de parallaxe. Placez le Cintiq dans sa position de travail, puis suivez la procédure suivante.

Conseil : pour que le curseur à l'écran soit légèrement décalé par rapport à la position réelle de la pointe 
du stylet, étalonnez-le en cliquant à l'endroit correspondant au décalage, à partir du réticule. Par 
exemple, pour faire apparaître le curseur à l'écran 2,5 mm au-dessus et à gauche de la pointe du 
stylet, étalonnez-le en cliquant sur un point situé 2,5 mm en dessous et à droite du réticule.

1. Ouvrez le panneau de configuration 
Wacom.

Si plusieurs tablettes ou écrans à stylet 
sont installés sur votre système, 
sélectionnez celui que vous utilisez dans 
la liste TABLETTE.

2. Sélectionnez PRO PEN dans la liste OUTIL, 
puis sélectionnez l'onglet ÉTALONNAGE.

3. Cliquez sur CALIBRER... pour afficher la 
fenêtre d'étalonnage.

4. Tenez le stylet et installez-vous comme 
vous le faites habituellement pour utiliser 
le Cintiq. Avec la pointe du stylet, cliquez 
au centre du réticule dans le coin 
supérieur gauche.

5. Cliquez ensuite au centre des réticules 
affichés dans les coins supérieur droit, 
inférieur gauche et inférieur droit.

6. Vérifiez l'alignement en plaçant le stylet 
sur différents points de l'écran. Cliquez 
sur OK pour accepter l'étalonnage. 
Cliquez sur RÉESSAYER pour effectuer 
un nouvel étalonnage.

Pour s'assurer que les fonctionnalités d'encrage 
Windows sont disponibles et fonctionnent correctement 
lorsque vous travaillez avec votre stylet dans des 
applications Windows telles que MS Office, cochez la 
case UTILISER ENTRÉE MANUSCRITE WINDOWS. 

Dans d'autres applications, cette fonctionnalité peut 
produire des effets indésirables. Si cela se produit, 
désactivez la case à cocher et essayez d'utiliser votre 
stylet à nouveau. 
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PERSONNALISATION DU STYLET
Parcourez le panneau de configuration à l'aide du stylet. Le stylet est automatiquement sélectionné dans la 
liste OUTIL et les onglets appropriés s'affichent. S'il ne l'est pas, choisissez le stylet dans la liste OUTIL. 
Sélectionnez un onglet, puis faites votre choix parmi les différentes options possibles.

Wacom propose une série de stylets en option, tels que l'Art Pen et l'aérographe, compatibles avec le Cintiq.

• L'Art Pen comporte une pointe et une gomme sensibles à la pression, et est doté de la sensibilité à 
l'inclinaison et à la rotation. La rotation du cylindre pour les applications prenant en charge cette 
fonction crée un effet exceptionnel.

• L'Aérographe est un véritable aérographe numérique. Il est doté d'une pointe et d'une gomme 
sensibles à la pression, de la sensibilité à l'inclinaison, et d'une molette de défilement contrôlant 
l'application de peinture numérique.

Ces outils sont entièrement pris en charge dans le pilote Wacom. Ils apparaissent dans la liste OUTIL du 
Panneau de configuration Wacom lorsque vous touchez l'écran du dispositif Cintiq avec la pointe de l'outil. 
Le panneau de configuration est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux outils et options 
personnalisables sont disponibles.

Dans les applications compatibles, vous pouvez régler les fonctionnalités de la rotation Art Pen ou de la 
molette de défilement de l'Aérographe au sein de l'application. Pour plus d'informations, consultez la 
documentation accompagnant votre application.

Pour en savoir plus sur ces outils et sur d'autres outils optionnels pouvant être utilisés avec le Cintiq, visitez 
le site Web Wacom de votre pays. Vous découvrirez également les applications qui prennent actuellement 
en charge les fonctions avancées de ces outils et pourrez commander d'autres stylets.

Réglage du toucher de la gomme

Réglage du toucher de la pointe et du double-clic
Paramètres avancés liés à la pression de la pointe et de la gomme
Paramètres spécifiques à une application

Personnalisation de la sensibilité à l'inclinaison

Personnalisation des boutons du stylet
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RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA POINTE ET DU DOUBLE-CLIC
Pour régler la sensibilité de la pointe du stylet , sélectionnez l'onglet STYLET.

Permet de personnaliser la pression nécessaire 
pour les clics, le dessin ou l'encrage.

Pour créer de larges coups de pinceau ou pour 
cliquer avec un toucher léger, optez pour une 
pointe DOUCE. Pour un contrôle maximal lorsque 
vous tracez des lignes fines, optez pour un 
toucher de pointe FERME.

Après avoir placé le curseur à l'écran 
sur une zone vide du Panneau de 
configuration Wacom, appuyez sur 
l'écran à stylet avec la pointe de votre 
stylet. Vous pouvez déterminer la 
pression à exercer sur le stylet pour 
atteindre la pression maximale à l'aide 
de la barre Pression.

Cliquez pour personnaliser la sensibilité de la 
pointe.

Conseils :
• Sélectionnez un TOUCHER DE LA POINTE doux pour obtenir une gamme plus étendue de valeurs de sensibilité 

dans la plupart des applications sensibles à la pression.
• Dans certaines applications, un réglage léger peut entraîner une réaction exagérée du stylet, une légère 

pression exercée sur le stylet étant amplifiée à l'écran. Dans ce cas, essayez un réglage du TOUCHER DE LA 
POINTE plus ferme.

• Pour faciliter le double-clic, agrandissez l'espace de double-clic (distance de double-clic).
• Une distance de double-clic importante peut retarder l'affichage des traits de pinceau dans certaines 

applications de dessin. Elle peut entraîner un retard au début d'une action « glisser » ou d'un trait d'encre. 
Si vous constatez un tel problème, essayez de définir une distance de double-clic inférieure et d'utiliser le 
bouton latéral pour l'exécution du double-clic. Vous pouvez également paramétrer une touche ExpressKey 
pour qu'elle exécute des double-clics.

Règle la taille de la zone de double-clic. 
Placez la glissière en position 
DÉSACTIVÉ si vous ne souhaitez pas 
d'assistance du double-clic.
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RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA GOMME
Sélectionnez l'onglet GOMME pour en régler la sensibilité.

PARAMÈTRES AVANCÉS LIÉS À LA PRESSION DE LA POINTE ET DE LA GOMME
Pour personnaliser davantage les paramètres de pression de la pointe ou de la gomme, à partir de l'onglet 
STYLET ou GOMME, cliquez sur le bouton PERSONNALISER... Les options de la boîte de dialogue DÉTAILS DU 
TOUCHER DU STYLET vous permettent de modifier indépendamment la sensibilité à la pression de la pointe 
ou de la gomme et les paramètres de seuil de clic.

Important : sous les onglets STYLET et GOMME, ces paramètres sont réglés simultanément à l'aide 
de la glissière TOUCHER DE LA POINTE ou TOUCHER DE LA GOMME, ce qui permet d'ignorer les 
paramètres de pression avancés.

Personnalise la pression 
nécessaire au gommage.

Cliquez pour personnaliser la 
sensibilité de la gomme.

Après avoir placé le curseur à l'écran sur 
une zone vide du Panneau de configuration 
Wacom, appuyez sur l'écran du dispositif 
Cintiq avec la gomme de votre stylet. Vous 
pouvez déterminer la pression à exercer sur 
la gomme pour atteindre la pression 
maximale à l'aide de la barre Pression.

Sélectionnez la fonction à exécuter 
avec la gomme.

Donnez quelques 
coups de stylet ou 
de gomme à 
l'intérieur de la 
zone pour tester 
les modifications.

Affiche une représentation graphique de la 
sensibilité et des paramètres de seuil de clic.
Déplacez les contrôles de pression pour 
modifier la représentation graphique de la 
sensibilité.

• Le contrôle SEUIL DE CLIC détermine la 
force nécessaire pour enregistrer une 
pression ou générer un clic de la pointe.

• Le contrôle SENSIBILITÉ modifie 
l'inclinaison de la représentation 
graphique de la réponse à la pression.

• Le contrôle PRESSION MAXIMALE détermine 
la force avec laquelle vous devez appuyer 
la pointe du stylet pour atteindre la 
pression maximale.

• Plus la courbe monte rapidement, plus le 
stylet sera sensible.
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PERSONNALISATION DES BOUTONS DU STYLET
Sélectionnez l'onglet STYLET pour modifier les fonctions affectées aux boutons latéraux et à la pointe de 
votre stylet.

Double-cliquez ici pour modifier la fonction affectée à la 
pointe du stylet. Dans la plupart des applications 
graphiques, la pointe doit être réglée sur CLIC pour que 
vous puissiez dessiner.

Vous pouvez changer le MODE DU BOUTON LATÉRAL selon 
la façon dont vous souhaitez utiliser le stylet lorsque 
vous faites appel aux fonctions de clic.
Pour accéder aux paramètres de MODE DU BOUTON 
LATÉRAL, cliquez sur le bouton OPTIONS... au bas du 
Panneau de configuration Wacom. Dans la boîte de 
dialogue OPTIONS :

• Sélectionnez CLIC FLOTTANT pour exécuter les 
fonctions de clic sans toucher la surface de l'écran 
du dispositif Cintiq avec la pointe du stylet.

• Sélectionnez CLIQUER ET APPUYER et appuyez sur le 
bouton latéral tout en touchant la surface de l'écran 
à stylet avec la pointe du stylet pour exécuter une 
fonction de clic. L'option CLIQUER ET APPUYER permet 
de positionner avec précision les fonctions de clic. Il 
s'agit du paramètre par défaut pour les Tablet PC.

• Choisissez DROITE ou GAUCHE en vue d'une 
orientation en mode droitier ou gaucher. Vous 
pouvez modifier ce paramètre à tout moment à partir 
de Wacom Desktop Center.

• Cochez la case de compatibilité de pression pour 
une utilisation avec des applications anciennes
qui ne prennent en charge que 1024 niveaux 
de pression.

La fonction sélectionnée s'exécute 
lorsque vous approchez la pointe du stylet 
à moins de 5 mm de la surface de l'écran 
et que vous appuyez sur le bouton 
supérieur ou inférieur.

Conseil : pour double-cliquer plus 
facilement, paramétrez le bouton 
latéral pour qu'il exécute 
automatiquement un double-
clic. Pour ce faire, sélectionnez 
DOUBLE-CLIC.

Déplacez pour augmenter ou réduire la 
SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON. Testez le 
nouveau réglage dans une application 
prenant en charge l'inclinaison. 
Le réglage de l'inclinaison s'applique à la 
pointe et à la gomme. L'inclinaison dépend 
de la direction et permet, dans certaines 
applications, de contrôler l'orientation du 
pinceau ou d'autres caractéristiques.
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PERSONNALISATION DE LA SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON
Pour régler la sensibilité à l'inclinaison de votre stylet , sélectionnez l'onglet STYLET. La sensibilité à 
l'inclinaison détermine dans quelle mesure vous devez incliner l'outil pour produire une inclinaison 
maximale. Si la sensibilité est élevée, vous devrez moins incliner le stylet que si elle est faible.

Pour plus d'informations sur les applications prenant actuellement en charge l'inclinaison, rendez-vous sur 
le site Web de Wacom.

Déplacez la glissière pour 
augmenter ou réduire la SENSIBILITÉ 
À L'INCLINAISON. Testez le nouveau 
réglage dans une application 
prenant en charge l'inclinaison. 

Le réglage de l'inclinaison 
s'applique à la pointe et à la 
gomme de votre outil.

L'inclinaison dépend de la 
direction et permet, dans certaines 
applications, de contrôler 
l'orientation du pinceau ou 
d'autres caractéristiques.
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PERSONNALISER LES EXPRESSKEYS ET LE ROCKER RING
Pour personnaliser les ExpressKeys ou le Rocker Ring, sélectionnez l'onglet approprié. Chaque touche ou 
position peut être personnalisée pour représenter un modificateur, une frappe ou une autre fonction. Les 
paramètres ExpressKey et Rocker Ring par défaut sont présentés ci-dessous.

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctions ExpressKeys. Pour plus de 
détails, reportez-vous à Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette.

Choisissez une fonction à effectuer 
lorsque la touche est actionnée.
Les fonctions ExpressKeys peuvent 
être définies par application.

Reportez-vous à la section Utilisation 
des ExpressKeys pour en savoir plus.

Cliquez sur Afficher Express View 
pour basculer l'affichage.

Choisissez une fonction qui 
s'exécutera lorsque la position du 
Rocker Ring sera enfoncée.

Ces fonctions peuvent être définies 
par application.
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COMMANDES À L'ÉCRAN
Ce bouton à l'écran et ces commandes de défilement vous permettent d'accéder aux fonctions fréquemment 
utilisées dans vos applications, directement à partir de votre écran. Les paramètres disponibles avec les 
commandes à l'écran sont similaires aux paramètres des ExpressKeys et du Rocker Ring.

Les deux types de commandes à l'écran sont les suivants :

• Touche à l'écran : touche à fonction unique qui peut être personnalisée avec des réglages particuliers. 
Les touches à l'écran sont affichées dans un groupe de huit touches appelé Panneau de touches à 
l'écran. 

• Touch Strip à l'écran : une seule bande qui effectue une action tactile avec une valeur relative, telle que 
le zoom. Les Touch Strips à l'écran sont créés dans un groupe de deux bandes appelé Panneau de 
Touch Strips à l'écran.

Les touches à l'écran et Touch Strips à l'écran peuvent être affichés horizontalement ou verticalement sur 
l'écran. Vous pouvez personnaliser les panneaux des touches à l'écran ou les panneaux des Touch Strips à 
l'écran avec vos fonctions préférées pour une utilisation avec une tâche ou une application particulière. 

L'icône en forme d'épingle garde la touche ou le Touch Strip ouvert à l'écran. L'icône du panneau de 
configuration Wacom ouvre l'onglet Commandes à l'écran dans le panneau de configuration.

CRÉATION DE TOUCHES À L'ÉCRAN OU DE TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN
Pour créer un nouveau panneau de touches ou de Touch Strips, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône des fonctions dans la liste Outils du panneau de configuration Wacom, puis 
l'onglet Commandes à l'écran.

2. Dans l'onglet Commandes à l'écran, sélectionnez l'icône NOUVEAU. La boîte de dialogue NOUVEAU 
PANNEAU apparaît.

3. Saisissez un nom pour le panneau.

Icônes du panneau

Nouveau
Renommer

Dupliquer

Effacer
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4. Cliquez sur l'icône TOUCHE TACTILE ou TOUCH STRIP sous TYPE DE PANNEAU, puis cliquez sur OK. Le nom 
du nouveau panneau apparaît dans la liste PANNEAUX, avec une icône indiquant de quel type de 
panneau il s'agit.

La disposition par défaut d'un panneau de touches à l'écran est une bande verticale de 1 x 8, avec une 
touche affectée à la fonction PARAMÈTRES (voir Affichage des paramètres et Express View). Au départ, 
les touches restantes seront DÉSACTIVÉES. Les tailles du panneau de touches à l'écran s'ajustent en 
fonction du nombre de touches affectées sur le panneau. 

La disposition par défaut d'un panneau de Touch Strips est une bande de 4 x 2 avec par défaut une 
fonction AUTO SCROLL/ZOOM.

5. Pour modifier la disposition d'un panneau de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran, 
sélectionnez l'icône correspondant à la disposition du panneau que vous préférez dans la zone 
Disposition de l'onglet Commandes à l'écran.

L'icône du panneau de 
configuration Wacom ouvre 
le panneau de configuration 
sur l'onglet Commandes à 
l'écran.
L'icône en forme d'épingle 
maintient le panneau de 
touches ou le panneau de 
Touch Strips ouvert à l'écran
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PERSONNALISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIPS 
À L'ÉCRAN
Pour personnaliser un panneau de touches à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.

2. Sélectionnez les fonctions de chacune de ces touches dans les menus déroulants sous AFFECTATION 
DES TOUCHES. Chaque touche affiche la fonction que vous lui affectez. 

3. Si vous sélectionnez Frappe comme fonction affectée, la boîte de dialogue Frappe s'ouvre pour vous 
permettre de saisir les frappes. (Voir TOUCHE...)

Remarque : vous pouvez affecter une fonction à autant de touches que vous le souhaitez, parmi les huit 
touches. Cependant, au moins une touche doit être affectée à une fonction dans chaque panneau de 
touches à l'écran. Vous ne pouvez pas désactiver les huit touches intégralement. Un panneau doit avoir au 
moins une commande activée pour être affiché sur l'écran.

Pour personnaliser le panneau Touch Strips à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.

2. Sélectionnez les fonctions de chacune des deux bandes dans les menus déroulants sous AFFECTATION 
DES TOUCH STRIPS. Les Touch Strips afficheront la fonction que vous leur attribuez, avec les indicateurs 
- et + pour les valeurs relatives de la fonction.

AFFECTATION DES PANNEAUX AUX EXPRESSKEYS OU AUX BOUTONS DU 
ROCKER RING
Pour utiliser une commande à l'écran, vous devez d'abord l'affecter à une ExpressKey ou un bouton du 
Rocker Ring. Appuyez sur cette touche ou sur ce bouton du Rocker Ring pour ouvrir la commande à 
l'écran affectée. (Voir la section Utilisation des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton Windows).
Pour affecter un panneau de commande à l'écran, procédez comme suit :
1. Choisissez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring que vous voulez utiliser pour le panneau.

2. Dans l'onglet approprié, sélectionnez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring.

3. Sélectionnez COMMANDES À L'ÉCRAN dans le menu déroulant de l'élément que vous avez sélectionné, 
puis choisissez le panneau que vous souhaitez affecter à l'élément.
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UTILISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIP À L'ÉCRAN
Toutes les actions de touches à l'écran et de Touch Strip à l'écran peuvent être effectuées à l'aide du stylet, 
du doigt, ou de la souris. Pour accéder à une commande à l'écran, appuyez sur l'ExpressKey ou le bouton 
du Rocker Ring associés.
Pour utiliser la touche à l'écran, procédez comme suit :
Appuyez sur la touche de la fonction souhaitée. Le panneau sera fermé une fois que vous aurez appuyé sur 
la touche, sauf si vous sélectionnez l'icône en forme d'épingle pour maintenir le panneau ouvert.
Pour utiliser le Touch Strip à l'écran, procédez comme suit :
• Pour augmenter ou diminuer la valeur, faites glisser votre stylet, votre doigt ou la souris le long du 

Touch Strip. 
• Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon progressive, appuyez sur l'extrémité du Touch Strip.
• Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon continue, maintenez enfoncée l'extrémité du 

Touch Strip.
Pour renommer une commande à l'écran, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez renommer dans la liste des panneaux et appuyez sur 

l'icône RENOMMER.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans 

la liste PANNEAUX.
Pour dupliquer une commande à l'écran, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez dupliquer dans la liste PANNEAUX et appuyez sur l'icône 

DUPLIQUER.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser. Si ce nom est déjà utilisé, vous verrez un 

message vous demandant de sélectionner un autre nom.
3. Choisissez un nouveau nom si nécessaire, puis cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans la liste 

de panneaux.
Pour supprimer une commande à l'écran, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez supprimer de la liste de panneaux et appuyez sur l'icône 

SUPPRIMER. La boîte de dialogue SUPPRIMER affichera le nom du panneau que vous avez sélectionné.
2. Cliquez sur OK ou sur ANNULER. 

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un panneau qui est le seul élément dans la liste PANNEAUX.

MODIFICATION DE L'APPARENCE DES COMMANDES À L'ÉCRAN
Vous pouvez modifier l'emplacement et la disposition des commandes à l'écran directement sur l'écran.
• Déplacez un panneau n'importe où sur votre écran en maintenant enfoncée la barre de glissement en 

haut du panneau à l'aide de votre stylet, de votre doigt ou de la souris. Faites-le glisser vers la nouvelle 
position et relâchez la barre de glissement.

• Passez le panneau en position horizontale ou verticale en cliquant sur l'icône de disposition.
• Modifiez l'ordre des menus déroulants dans la liste AFFECTATIONS DES TOUCHES à l'aide de l'icône de 

glissement à gauche du menu pour faire glisser le menu vers une nouvelle position dans la liste.

GESTION DES COMMANDES À L'ÉCRAN
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour modifier les panneaux Touches ou Touch Strips sur 
votre écran :
• Enregistrez les panneaux que vous avez créés avec la fonction de sauvegarde de l'utilitaire des fichiers 

de préférences de la tablette (voir Gestion des préférences).
• Supprimez tous les panneaux avec une préférence utilisateur et rétablissez les paramètres par défaut 

des panneaux en cliquant sur le bouton PAR DÉFAUT de l'onglet Commandes à l'écran.
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FONCTIONS DES BOUTONS
Personnalisez le Cintiq en fonction de votre manière de travailler. Vous pouvez utiliser le panneau de 
configuration pour modifier la fonction affectée à un bouton du stylet, une ExpressKey ou un paramètre 
du Menu radial. 

NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

CLICS

• CLIC Simule un clic du bouton gauche de la souris. Assurez-vous qu'au moins un 
bouton exécute cette fonction, de manière à pouvoir toujours naviguer et cliquer.

• CLIC DROIT Permet de simuler un clic avec le bouton droit de la souris, pour afficher un menu 
contextuel.

• CLIC CENTRE Cette option simule un clic à l'aide du bouton médian de la souris.

• DOUBLE-CLIC Permet de simuler un double-clic. Pour produire un double-clic plus aisément, 
utilisez cette fonction au lieu d'exercer deux pressions rapides sur la tablette avec 
la pointe de stylet.

• CLIC MAINTENU Permet de simuler le maintien du bouton gauche de la souris en position 
enfoncée. Appuyez une fois sur le bouton du stylet pour activer le maintien du clic. 
Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver le maintien du clic. Le clic 
maintenu s'avère particulièrement utile pour le déplacement d'objets ou la 
sélection de blocs de texte.

• 4E CLIC Simule un quatrième clic de souris.

• 5E CLIC Simule un cinquième clic de souris.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

TOUCHE... Permet de simuler la frappe de touches. Sélectionnez cette option pour afficher la 
boîte de dialogue DÉFINITION DE TOUCHES.

Vous pouvez exécuter une frappe ou une série de frappes dans la zone de saisie 
TOUCHES. Les combinaisons de touches peuvent comprendre des lettres, des 
chiffres, des touches de fonction (comme F3) et des touches de modification 
(comme MAJ, ALT ou CTRL). Vous pouvez également choisir des frappes ou des 
séries de frappes dans le menu déroulant AJOUT SPÉCIFIQUE.
Une fois la frappe ou la série de frappes définie, cliquez sur OK.

Étant donné que la touche ENTRÉE peut être sélectionnée comme faisant 
partie d'une séquence de touches, elle ne peut pas être utilisée ici pour 
sélectionner le bouton OK. Vous devez utiliser le stylet pour cliquer sur le 
bouton OK.

Saisissez un nom pour la frappe. Le nom s'affiche avec la commande 
correspondante ou dans le menu radial, selon sa fonction.
Vous pouvez créer des fonctions différentes selon l'application. 
Reportez-vous à la section Paramètres spécifiques à une application.

Pour connaître les raccourcis clavier pris en charge par une application 
particulière, consultez la documentation fournie avec l'application.

MODIFICATEUR... Permet de simuler l'emploi d'une ou plusieurs touche(s) de modification (comme 
MAJ, ALT ou CTRL). Beaucoup d'applications utilisent des combinaisons de touches 
de modification pour le contrôle du dimensionnement ou du déplacement d'objets. 

Supprime la dernière entrée 
de la zone de frappe.

Permet d'effacer la zone
de saisie.

Choisissez une ou plusieurs options de 
modification. 

Choisissez une option de CLICS pour simuler 
l'utilisation d'un bouton du type sélectionné 
sur une souris.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

MENU RADIAL Permet d'afficher le menu radial sur votre écran. Chaque niveau du menu 
hiérarchique comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et 
options au choix.

PRÉCÉDENT Simule la commande PRÉCÉDENT dans les applications de navigation.

SUIVANT Simule la commande SUIVANT dans les applications de navigation.

PANORAMIQUE/DÉFILEMENT... Permet de positionner un document ou une image librement à l'intérieur du 
panneau actif. Pour cela, appuyez sur un bouton du stylet affecté à la fonction 
PANORAMIQUE/DÉFILEMENT et faites glisser la pointe du stylet sur la surface de 
l'écran du dispositif Cintiq. 

AFFICHER BUREAU Réduit toutes les fenêtres ouvertes de façon à afficher un bureau propre.

CHANGER D'APPLICATION Affiche la boîte de dialogue qui permet de basculer d'une application à l'autre et 
met en surbrillance l'application ouverte suivante. Sur les systèmes Windows 8 
exécutant Aero, Bascule 3D est activé et l'application ouverte suivante est mise
en surbrillance.

Lorsque vous sélectionnez PANORAMIQUE/
DÉFILEMENT, vous êtes invité à définir la 
vitesse de défilement à utiliser dans les 
applications qui ne prennent pas en 
charge l'effet panoramique avec la main 
de placement (au niveau du pixel).

• Une valeur plus lente réduit la vitesse 
de défilement, ce qui est utile pour un 
travail de près, minutieux, qui 
nécessite un contrôle précis de 
l'image.

• Au fur et à mesure que vous déplacez 
la pointe du stylet, le document ou 
l'image se repositionne en suivant la 
direction du mouvement du stylet sur 
la surface de l'écran du dispositif 
Cintiq. 

• Relâchez le bouton ou soulevez la 
pointe de stylet de la surface de 
l'écran lorsque vous avez terminé.

• Dans certaines applications, le 
document suit précisément le 
curseur de l'écran lorsque vous 
déplacez la pointe du stylet ; dans 
d'autres applications, il se déplace 
simplement dans la même 
direction générale.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

OUVRIR/EXÉCUTER... Permet d'ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner l'application, le fichier ou 
le script à lancer.

CLAVIER VIRTUEL Le clavier virtuel est lancé lorsque vous appuyez sur le bouton associé à cette 
fonction. Appuyez sur le bouton pour fermer le clavier lorsqu'il est ouvert.

PRESSION MAINTENUE Permet de verrouiller la pression au niveau actuel tant que le bouton est enfoncé. 
Vous pouvez, par exemple, peindre en utilisant la sensibilité à la pression jusqu'à 
obtention de la taille de pinceau souhaitée. Vous pouvez alors appuyer sur le 
bouton et continuer à peindre en utilisant la même taille de pinceau jusqu'à ce 
que vous relâchiez le bouton.

Cliquez sur PARCOURIR... pour 
rechercher l'application, le fichier 
ou le script à lancer. Votre 
sélection s'affiche dans la zone 
NOM.
Cliquez sur OK pour confirmer 
la sélection.

La boîte de dialogue se ferme et l'option OUVRIR/EXÉCUTER... sélectionnée est 
définie comme l'option du bouton du stylet. Appuyez tout simplement sur le bouton 
du stylet pour lancer l'option qui lui est affectée.
Le menu radial que vous avez sélectionné correspond à l'emplacement d'affichage.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

MODE DE PRÉCISION Permet de modifier la correspondance autour de la position actuelle de la pointe, 
afin qu'il soit nécessaire de déplacer le stylet plus loin pour couvrir une certaine 
distance sur l'écran. Cette fonctionnalité peut être très utile pour le contrôle précis 
des traits ou des coups de pinceau avec le stylet. 

Vous pouvez régler le paramètre de 
précision lorsque vous affectez cette 
fonction à un bouton d'outil.

Pour activer cette fonctionnalité :
• Pour une utilisation généralisée, 

basculez sur le MODE DE PRÉCISION en 
appuyant sur le bouton d'outil auquel la 
fonction a été attribuée. Appuyez à 
nouveau sur le bouton d'outil pour 
revenir à la correspondance normale.

• Pour des modifications rapides, 
appuyez de façon prolongée sur le 
bouton d'outil auquel la fonction a été 
attribuée. Relâchez le bouton pour 
revenir à la correspondance normale.

Lorsque vous utilisez un outil en mode 
Souris, le curseur à l'écran est réglé pour se 
comporter comme si l'accélération était 
désactivée et la vitesse réglée sur Lente.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

BASCULEMENT DE MODE... Permet de basculer entre le mode Stylet et le mode Souris lorsque d'autres écrans 
sont connectés au Cintiq. Permet d'utiliser votre stylet pour contrôler les autres 
moniteurs en mode Souris. 

La première fois que vous définissez un bouton de stylet en BASCULEMENT DE 
MODE..., la boîte de dialogue MODE SOURIS s'affiche pour vous permettre d'ajuster 
l'accélération et la vitesse de la souris. 

GOMMER Stylet uniquement. Paramètre un bouton de telle façon que si l'on appuie dessus, 
la pointe de stylet fonctionnera comme une gomme dans les applications qui 
prennent en charge la fonction GOMME. Configuration par défaut de la gomme.

Définit la vitesse de déplacement 
du curseur en mode Souris.

Définit l'accélération du curseur en 
mode Souris.

Les paramètres du mode Souris sont accessibles à plusieurs endroits du Panneau 
de configuration Wacom. Toutefois, un seul paramètre ACCÉLÉRATION DE LA SOURIS 
et VITESSE DE LA SOURIS peut être réglé pour chaque stylet et application que vous 
personnalisez.

Les paramètres du mode souris sont indépendants des paramètres système. 
Les modifications que vous apportez à ces paramètres dans le Panneau de 
configuration Wacom n'affectent pas les mêmes paramètres du système. En 
revanche, des modifications apportées à des paramètres système similaires 
peuvent affecter les paramètres de votre écran à stylet.
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NOM DE LA FONCTION DESCRIPTION

PARAMÈTRES Permet d'activer (sur votre écran) un diagramme interactif des paramètres actuels 
des ExpressKeys, du Rocker Ring et du stylet. Les fonctions actuelles de chaque 
commande sont présentées.

Cliquez sur une partie du diagramme pour modifier les paramètres ou pour ouvrir 
l'onglet approprié du Panneau de configuration afin d'ajuster les paramètres.
Fermez le diagramme en appuyant à nouveau sur l'ExpressKey ou le bouton 
d'outil associé à cette fonction ou en cliquant hors du diagramme. 

Les paramètres peuvent varier selon le modèle de votre produit.

TABLET PC

• PANNEAU DE SAISIE DE LA 
TABLET PC

Ouvre le panneau de saisie Tablet PC lorsque vous appuyez sur le bouton d'outils 
correspondant à cette fonction. 

• JOURNAL Ouvre Windows Journal.

• DÉFINI PAR TABLET PC Permet de définir la fonction du bouton selon les paramètres du système TABLET PC 
WINDOWS et les panneaux de configuration du STYLET ET DES OUTILS DE SAISIE.

DÉSACTIVÉ Permet de désactiver la fonction du bouton.

DÉFINI PAR APPLICATION Signale uniquement le numéro du bouton à l'application. Cette option est destinée 
aux applications (comme les programmes de DAO) prenant en charge la tablette.

PAR DÉFAUT Rétablit les paramètres par défaut d'un bouton.
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UTILISATION ET PERSONNALISATION DU MENU RADIAL
Le menu radial est un menu contextuel qui permet un accès rapide aux fonctions de modification, de 
navigation et de commande de support, entre autres.

• Réglez un bouton d'outil ou une ExpressKey sur la 
fonction MENU RADIAL. Appuyez sur le bouton pour afficher 
le Menu radial centré sur la position du curseur à l'écran.

• Le menu radial hiérarchique se présente sous la forme 
d'un cercle. Chaque niveau du menu comprend huit 
secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et 
options au choix.

• Cliquez pour sélectionner une option. Certaines sélections 
peuvent comporter un sous-menu d'options 
supplémentaires.

• Le menu se ferme une fois que vous avez effectué une 
sélection.

Pour fermer sans effectuer de sélection, cliquez sur la 
croix (X) située au centre du menu radial ou sur une 
section ne correspondant à aucune fonction. Vous pouvez 
également appuyer de nouveau sur le bouton que vous 
avez utilisé pour afficher le menu.

• Pour effectuer une sélection sans fermer le Menu radial, 
maintenez enfoncé le bouton qui ouvre celui-ci.

Dans le Panneau de configuration Wacom, utilisez l'onglet MENU RADIAL pour personnaliser les fonctions 
disponibles dans le menu radial.

1. Sélectionnez une section.

2. Affectez une FONCTION de commande 
à la section. Si vous le souhaitez, 
modifiez le nom de l'ÉTIQUETTE.

3. Sélectionnez un menu ou sous-menu 
à personnaliser.

Conseils : 

• Dans le menu FONCTION, 
choisissez SOUS-MENU pour créer 
des sous-menus personnalisés 
pour une section.

• Appuyez sur la touche 
ENTRÉE(RETOUR) pour ajouter 
plusieurs lignes de texte 
à une ÉTIQUETTE.

Menu Haut

Sous-menu
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PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION
Vous pouvez personnaliser vos outils dans le cadre d'une application particulière. Par exemple, vous 
pourriez avoir besoin d'une pression forte de la pointe du stylet dans une application, et plus légère dans 
une autre. La liste APPLICATION vous permet d'ajouter une application à la liste, puis de personnaliser les 
paramètres de votre outil par rapport à cette application.

• Lorsqu'aucun paramètre spécifique à une application n'a été créé et qu'un outil est sélectionné dans la 
liste OUTIL, la liste APPLICATION affiche l'icône TOUTES contenant les paramètres d'outil s'appliquant à 
toutes vos applications. Dans l'exemple suivant, des paramètres spécifiques à une application ont été 
ajoutés pour le PRO PEN. L'icône TOUTES s'affiche, et le PRO PEN dispose des mêmes paramètres pour 
toutes les applications.

• Lorsque des paramètres spécifiques à une application sont ajoutés, l'icône TOUTES devient AUTRES, et 
une icône d'application s'affiche pour la ou les nouvelles applications.

Dans l'exemple ci-dessus, des paramètres spécifiques à une application ont été ajoutés pour le PRO PEN. 
Si vous sélectionnez l'icône AUTRES et modifiez les paramètres du PRO PEN, vos modifications concernent 
le PRO PEN dans toutes les applications, à l'exception de celles que vous avez ajoutées à la liste 
APPLICATION. Si vous sélectionnez l'icône d'une application, puis apportez des modifications aux 
paramètres du PRO PEN, celles-ci s'appliquent au PRO PEN uniquement dans le cadre de cette application.

Lorsque vous créez des paramètres spécifiques à une application, vous créez un ensemble de paramètres 
distinct pour l'outil et l'application sélectionnés. Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir de plus 
amples informations :

Création d'un paramètre spécifique à une application
Modification de paramètres spécifiques à une application
Suppression de paramètres spécifiques à une application

Conseil : pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du stylet 
pour l'application au premier plan, réglez l'ExpressKey ou le Rocker Ring sur PARAMÈTRES et 
appuyez sur cette touche à tout moment.
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CRÉATION D'UN PARAMÈTRE SPÉCIFIQUE À UNE APPLICATION
Choisissez d'abord le produit et l'outil de saisie pour lesquels vous souhaitez créer ce paramètre spécifique. 

Une fois l'application ajoutée, son icône s'affiche dans la liste APPLICATION quand l'outil correspondant est 
sélectionné dans la liste OUTIL. Sélectionnez l'application, puis personnalisez les paramètres de l'onglet du 
Panneau de configuration Wacom par rapport à votre outil et à l'application sélectionnée.

Une fois les paramètres spécifiques à une application créés, les applications n'ayant pas été 
personnalisées de cette manière utilisent les paramètres d'outil de AUTRES.

Conseil : personnalisez tout d'abord les paramètres d'une application. Lorsque vous maîtriserez le 
processus, vous pourrez créer d'autres paramètres spécifiques à une application.

Choisissez une méthode de sélection d'une application :
• Ouvrez l'application pour laquelle vous souhaitez créer des 

paramètres personnalisés, puis sélectionnez cette application 
dans la zone APPLICATIONS ACTUELLEMENT OUVERTES.

• Utilisez la fonction PARCOURIR pour sélectionner le fichier 
exécutable d'une application installée sur votre dispositif Cintiq.

Le nom de l'application que vous avez sélectionnée s'affiche.

Cliquez sur OK pour terminer.

Remarque : si deux programmes portent le même nom, ils 
partageront les mêmes paramètres personnalisés.
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MODIFICATION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION
Pour modifier les paramètres d'un outil dans une application spécifique, sélectionnez l'outil et l'application, 
puis personnalisez les paramètres de l'onglet.

SUPPRESSION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION
Pour supprimer un paramètre spécifique à une application :

1. Dans la liste OUTIL, sélectionnez l'outil pour lequel vous souhaitez supprimer le paramètre spécifique à une 
application. Ensuite, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer dans la liste APPLICATION.

2. Cliquez sur le bouton [ – ] de la liste APPLICATION. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, cliquez 
sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'application sélectionnée est supprimée de la liste, ainsi 
que chacun des paramètres d'outil personnalisés.

Conseil : pour supprimer rapidement tous les paramètres spécifiques à une application se rapportant à un 
outil particulier, supprimez cet outil dans la liste OUTIL. Ensuite, replacez l'outil dans la liste. 
L'outil est ainsi réintégré à la liste OUTIL avec ses paramètres par défaut. N'utilisez pas cette 
méthode pour supprimer des paramètres FONCTIONS personnalisés.

UTILISATION DE PLUSIEURS OUTILS
Le Panneau de configuration Wacom est conçu de manière à vous aider à personnaliser les paramètres de 
vos outils Cintiq et d'en assurer le suivi. L'outil utilisé pour ouvrir le panneau de configuration est 
automatiquement sélectionné et les onglets correspondant à cet outil s'affichent.

Pour ajouter un outil différent à la liste OUTIL, il vous suffit d'utiliser l'outil en question sur votre Cintiq.

Lorsque vous sélectionnez un outil venant d'être ajouté à la liste OUTIL, les paramètres de l'onglet 
correspondant à cet outil s'affichent. Les modifications apportées aux paramètres de l'onglet 
s'appliqueront à cet outil.

Si un outil similaire a été ajouté au préalable, le nouvel outil héritera des paramètres de cet outil. Ces 
paramètres peuvent ensuite être personnalisés pour le nouvel outil ajouté. Des outils identiques bénéficient 
des mêmes paramètres.

Pour supprimer un outil de la liste OUTIL, cliquez sur le bouton [ – ] de la liste OUTIL. Dans la boîte de 
dialogue qui s'affiche alors, cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'outil sélectionné est 
supprimé de la liste, de même que chacun de ses paramètres personnalisés. Pour réintégrer un outil dans 
la liste OUTIL, il vous suffit de le replacer sur l'écran à stylet.

RENOMMER LA TABLETTE DANS LA LISTE TABLETTE
Dans la liste TABLETTE du Panneau de configuration Wacom, double-cliquez sur l'icône de l'écran à stylet, 
puis entrez un nouveau nom pour l'icône dans la boîte de dialogue Tablette.

La liste OUTIL 
affiche une icône 
pour les FONCTIONS 
et les différents 
outils utilisés.

Sélectionnez un outil pour en modifier les 
paramètres.

Supprime l'outil 
sélectionné. 

Ce bouton est inactif 
lorsque la liste ne 
contient qu'un seul 
élément.
L'icône FONCTIONS ne 
peut pas être 
supprimée. 

Si aucun paramètre 
spécifique à une 
application n'a été 
ajouté, la liste 
APPLICATIONS 
affiche l'icône TOUTES. 
Les paramètres Outil 
sont valables pour 
toutes les applications. 

Les paramètres des onglets ne s'appliquent 
qu'à l'application et à l'outil sélectionnés.
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DÉPANNAGE 
Les sections et tableaux suivants décrivent les problèmes qui pourraient survenir pendant le travail avec la 
saisie au stylet Cintiq, ainsi que les solutions proposées. Le site web Wacom fournit également des FAQ, 
des manuels de produit, des mises à jour de pilote et des options d'assistance clientèle.

Pour obtenir de l'assistance sur Windows 8, voir http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/
windows-8.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRALE 
1. Si la saisie tactile ou au stylet ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à Problèmes généraux. 

2. Reportez-vous aux notes associées à l'écran de téléchargement du pilote pour obtenir des 
informations à jour.

3. Rendez-vous sur www.wacom.com, choisissez le site Web de Wacom de votre pays et consultez les 
pages FAQ (Foire aux questions) relatives à votre produit.

4. En cas de problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, reportez-vous à 
la section Obtention de mises à jour logicielles pour savoir comment télécharger un pilote mis à jour. 
Wacom met régulièrement à jour le pilote afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux produits.

5. Si vous avez suivi les indications fournies dans ce manuel mais que le problème persiste, contactez le 
service d'assistance de Wacom. Consultez la section Options d'Assistance pour obtenir des 
informations sur les moyens d'assistance disponibles dans votre pays.

Test des commandes et outils de saisie
Options d'Assistance
Obtention de mises à jour logicielles

TEST DES COMMANDES ET OUTILS DE SAISIE
Si le stylet ou les contrôles du dispositif Cintiq ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez, vérifiez les 
fonctions attribuées à ces différents éléments ou restaurez-les à leurs valeurs par défaut.

Pour rétablir rapidement les paramètres par défaut d'un stylet, supprimez ce dernier de la liste OUTIL du 
Panneau de configuration Wacom. Pour cela, sélectionnez le stylet et cliquez sur le [ – ] de la liste OUTIL. 
Une fois le stylet supprimé, placez-le de nouveau sur la surface de l'écran. Il est ainsi réintégré à la liste des 
OUTILS avec ses paramètres par défaut.

• Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur le bouton À PROPOS. Dans la boîte de 
dialogue qui apparaît, cliquez sur DIAGNOSTIQUER... pour afficher des informations dynamiques sur le 
dispositif Cintiq et votre (vos) outil(s) d'entrée(s). 

• Si vous avez connecté un autre moniteur ou une autre tablette à votre dispositif Cintiq, sélectionnez 
l'article testé dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.

• Pour tester les paramètres d'affichage à l'écran, sélectionnez la vignette Graphismes et média Intel à 
partir de l'écran de démarrage et réglez ces paramètres si nécessaire. Si le panneau de configuration 
Intel ne s'affiche pas sur l'écran de démarrage, vérifiez le Panneau de configuration Windows pour voir 
s'il est installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réinstaller le pilote du panneau de configuration Intel 
à partir du site web d'Intel.
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• La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des informations dynamiques concernant le Cintiq et vos outils 
de saisie.

• Si vous utilisez plusieurs dispositifs Cintiq ou tablettes, sélectionnez le produit que vous êtes en train 
de tester dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.

• Reportez-vous aux informations présentes dans la boîte de dialogue DIAGNOSTIC lorsque vous testez 
votre dispositif Cintiq et son stylet.

Remarque : si un bouton d'outil est associé à la fonction MENU RADIAL ou OUVRIR/EXÉCUTER..., cette 
fonction sera exécutée lorsque vous appuierez sur ce bouton. Il est donc conseillé de 
changer la fonction du bouton avant de procéder aux tests.

Vérifiez les ExpressKeys et le Rocker Ring.
Test d'un stylet
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VÉRIFIEZ LES EXPRESSKEYS ET LE ROCKER RING.
Utilisez les procédures suivantes pour tester ces fonctionnalités.

1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC, vérifiez la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE 
pendant que vous testez chaque ExpressKey ou position du Rocker Ring. Veillez à sélectionner l'écran 
à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.

2. Testez les positions des ExpressKeys et du Rocker Ring en appuyant sur chacune d'entre elles l'une 
après l'autre. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, une position ou le bouton, son numéro 
s'affiche à côté de la catégorie BOUTON GAUCHE ou BOUTON DROIT, selon la touche ou la position que 
vous testez.

3. Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys 
et du Rocker Ring. Pensez à fermer toutes les applications ouvertes, à l'exception du Panneau de 
configuration Wacom, au moment du test des ExpressKeys ou du Rocker Ring. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la section Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette.

TEST D'UN STYLET
1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC et tout en observant la colonne INFORMATIONS SUR LE 

PÉRIPHÉRIQUE DE POINTAGE, approchez votre stylet à moins de 5 mm de l'écran. La valeur de PROXIMITÉ, 
le NOM DU PÉRIPHÉRIQUE, le TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE et le NUMÉRO DE SÉRIE s'affichent. Veillez à sélectionner 
l'écran à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.

2. Déplacez votre outil sur la surface de l'écran à stylet. Les valeurs des coordonnées X et Y doivent 
changer en fonction de la position de l'outil.

• Appuyez sur la surface de l'écran à l'aide de la pointe du stylet. L'état des BOUTONS et la valeur 
PRESSION changent. La valeur de la zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous 
passez d'une pression nulle à une pression maximale.

• Ensuite, appuyez sur le bouton latéral sans exercer de pression sur la pointe. L'état BOUTONS doit 
changer. Si vous utilisez le Pro Pen, effectuez cette opération pour les deux positions du bouton. 

• Appuyez la gomme sur l'écran. L'état des BOUTONS et la valeur PRESSION changent. La valeur de la 
zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous passez d?'une pression nulle à une 
pression maximale.

• Pour l'aérographe disponible en option, tournez la molette vers l'avant. La valeur de la zone 
MOLETTE doit diminuer et se rapprocher de 0 au fur et à mesure que la molette est tournée vers 
l'avant. Faites tourner la molette de défilement vers l'arrière. La valeur de la zone MOLETTE doit 
augmenter pour atteindre environ 1 000 lorsque la molette est totalement en arrière.

Stylet
États des BOUTONS

Pointe = 1
Bouton latéral (position inférieure) = 2

Bouton latéral (position supérieure) = 3

Gomme = 1

Aérographe
États des 
INTERRUPTEURS

Pointe = 1
Bouton latéral = 2

Gomme = 1
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3. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe x en inclinant le stylet de la verticale vers la droite ; la valeur 
affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil de la verticale 
vers la gauche ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à -60 environ.

4. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe y en inclinant le stylet de la verticale vers le bas de la tablette ; la 
valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil vers le 
haut de la tablette ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à -60 environ.

5. Dans le cas de l'Art Pen (disponible en option), testez la fonction de rotation en plaçant la pointe du 
stylet sur la surface de l'écran, puis en faisant lentement pivoter le stylet sur son axe. La valeur affichée 
dans la zone ROTATION doit changer au cours de la rotation du stylet.

6. Une fois le test terminé, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX 

Problèmes spécifiques à Windows
Options d'Assistance

Aucun affichage. • Vérifiez que le dispositif Cintiq est allumé et qu'il dispose de 
suffisamment de charge de batterie (le voyant d'état de la batterie 
doit être vert).

• Si le dispositif Cintiq est connecté à une source d'alimentation, 
assurez-vous que le voyant est orange, indiquant que la batterie est 
en charge.

• Redémarrez votre dispositif Cintiq :

• 1) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 
    5 secondes
2) Attendez quelques secondes
3) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 
    3 secondes

• Voir aussi « La qualité de la couleur est inexacte » (ci-dessous).

Lorsqu'une image est affichée 
pendant une longue période 
sans que l'écran ne soit 
réactualisé, une image après 
mise à jour reste quelques 
instants à l'écran.

Utilisez un économiseur d'écran ou un autre outil de gestion de 
l'alimentation.

La qualité de la couleur est 
inexacte, ou la couleur blanc 
ne s'affiche pas en tant que 
blanc.

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration Graphismes et média 
Intel pour ajuster la couleur, la résolution, la luminosité, et d'autres 
paramètres de votre dispositif Cintiq. Vous pouvez ouvrir le panneau de 
configuration Graphismes et média Intel à partir de l'écran de 
démarrage. 

Si vous ne voyez pas de vignette pour le panneau de configuration 
Graphismes et média Intel, consultez le panneau de configuration de 
Windows afin de vous assurer qu'il est installé. S'il n'est pas installé, 
vous pouvez télécharger le pilote du panneau de configuration Intel à 
partir du site web d'Intel.
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Un périphérique USB branché 
sur le port USB auxiliaire du 
dispositif Cintiq ne fonctionne 
pas.

• Testez le périphérique USB en le branchant sur un autre port USB.
• Si le périphérique USB ne fonctionne toujours pas, contactez le 

fabricant de ce périphérique.

Le stylet fonctionne 
uniquement en mode Souris et 
ne permet pas d'utiliser la 
fonction de sensibilité à la 
pression pour les travaux de 
dessin ou d'écriture.

Le pilote de la tablette du dispositif Cintiq n'a pas été installé ou n'a pas 
été chargé correctement.
• Vérifiez que le pilote est installé et fonctionne correctement.
• Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet 

d'étalonnage n'est pas cochée. 
• Réinstallez le logiciel du pilote si nécessaire, en utilisant le pilote 

approprié depuis le site web Wacom.
Le stylet ne permet pas 
d'utiliser la fonction de 
sensibilité à la pression pour 
les travaux de dessin ou 
d'écriture.

• Dans certaines applications, il est nécessaire d'activer les fonctions de 
pression pour que le stylet soit sensible à la pression. Vérifiez que votre 
application prend en charge la fonction de sensibilité à la pression.

• Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet 
d'étalonnage n'est pas cochée. 

La production d'un clic est 
difficile.

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet 
STYLET. Essayez d'utiliser un TOUCHER DE LA POINTE plus doux.

Le stylet sélectionne tout ou ne 
s'arrête pas de tracer.

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet 
STYLET. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE vers FERME ou 
sélectionnez PERSONNALISER..., puis augmentez la valeur du paramètre 
SEUIL DE CLIC. Si le problème persiste, reportez-vous à la section 
Test des commandes et outils de saisie.

La production d'un double-clic 
est difficile.

• Veillez à effectuer deux pressions rapides au même endroit de 
l'écran. Wacom vous recommande d'utiliser le bouton latéral pour 
effectuer un double-clic.

• Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet 
STYLET. Essayez d'augmenter la DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE 
ou utilisez un TOUCHER DE LA POINTE plus doux.

• Affecter une touche ExpressKey au DOUBLE-CLIC.
• Essayez de paramétrer votre système pour pouvoir lancer les 

programmes par un simple clic. Reportez-vous à la section Clic.
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La gomme sélectionne tout ou 
n'arrête pas d'effacer.

• Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet 
GOMME. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA GOMME vers FERME ou 
sélectionnez PERSONNALISER..., puis augmentez la valeur du 
paramètre SEUIL DE CLIC.

• Si le problème persiste, reportez-vous à la section Test des 
commandes et outils de saisie.

Vous remarquez un retard 
d'affichage à l'écran lorsque 
vous commencez à dessiner 
ou à encrer.

• Ouvrez le Panneau de configuration Wacom, puis accédez à l'onglet 
STYLET pour diminuer la valeur du paramètre DISTANCE DOUBLE-CLIC 
DE LA POINTE. 

• Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet 
d'ÉTALONNAGE n'est pas cochée. 

• Déplacez la glissière de la DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE vers la 
position DÉSACTIVÉ afin de désactiver l'assistance du double-clic.

Vous devez appuyer 
fermement avec le stylet 
lorsque vous cliquez, que vous 
dessinez ou que vous écrivez.

• Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet 
STYLET. 

• Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE vers DOUX ou cliquez sur 
le bouton PERSONNALISER..., puis diminuez les valeurs des 
paramètres SENSIBILITÉ et SEUIL DE CLIC.

La pointe de stylet ne 
fonctionne pas.

• Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet 
accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres 
stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq.

• Vérifiez l'onglet STYLET du Panneau de configuration Wacom et 
assurez-vous que la fonction CLIC a bien été affectée à la pointe.

La pointe du stylet et le curseur 
à l'écran ne s'alignent pas 
correctement.

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et sélectionnez l'onglet 
ÉTALONNAGE. Continuez avec la section Étalonnage du dispositif Cintiq.

La modification des 
paramètres d'un outil d'entrée 
n'a aucun effet.

Assurez-vous de bien modifier les paramètres correspondant à l'outil et à 
l'application que vous utilisez. Reportez-vous aux sections Paramètres 
spécifiques à une application et Utilisation de plusieurs outils.

Le bouton latéral du stylet ne 
fonctionne pas.

• Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet 
accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres 
stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq.

• Veillez à appuyer sur le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se 
trouve à moins de 5 mm de la surface active du dispositif Cintiq. 
N'appuyez pas la pointe de stylet sur la tablette.

• Dans le Panneau de configuration Wacom, assurez-vous que le 
bouton latéral possède bien la fonction appropriée pour l'application 
et l'outil que vous utilisez.

• Vérifiez le MODE DU BOUTON LATÉRAL. Si CLIQUER ET APPUYER est 
sélectionné, vous devez d'abord appuyer sur le bouton latéral, puis 
toucher la surface de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour 
exécuter une fonction de clic.

Le curseur de l'écran bouge, 
mais ne vient pas se 
positionner à l'emplacement de 
la pointe du stylet sur l'écran et 
ne suit pas le mouvement du 
stylet.

• Assurez-vous que le pilote Wacom a été correctement chargé en 
ouvrant le Panneau de configuration Wacom. Si le pilote n'a pas été 
chargé correctement, un message d'erreur s'affiche. 

• Si vous avez personnalisé les réglages du bouton latéral de votre 
stylet pour un basculement entre le mode Stylet et le mode Souris, 
assurez-vous que le Cintiq fonctionne en mode Stylet.
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Lorsque vous utilisez le 
dispositif Cintiq sur un système 
à un ou plusieurs moniteurs, 
vous ne pouvez pas utiliser le 
stylet pour contrôler le(s) 
autre(s) moniteur(s) à l'aide du 
stylet.

Vous pouvez utiliser votre stylet pour contrôler les autres moniteurs en 
mode Souris. Pour utiliser le mode souris, commencez par affecter la 
fonction BASCULEMENT DE MODE... à un bouton du stylet. Utilisez ensuite 
ce bouton pour basculer entre les modes stylet et souris.

La ligne que vous dessinez ne 
s'aligne pas sur la position du 
curseur à l'écran.

• Certaines applications ne fonctionnent correctement qu'en mode 
stylet. Assurez-vous donc que le stylet n'est pas réglé sur le mode 
Souris.

• Si vous avez activé le mode stylet et que le problème persiste, 
le fichier de préférences est peut-être corrompu. Suivez les 
instructions données dans Problèmes spécifiques à Windows ou 
Options d'Assistance pour créer un nouveau fichier de préférences.

Le dispositif Cintiq ne se met 
pas en veille.

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, retirez-le de la surface du dispositif 
Cintiq afin qu'il ne continue pas à envoyer de données et d'éviter que le 
Cintiq ne se mette en veille. 

Le curseur de l'écran revient à 
la position précédente lors de 
l'utilisation d'entrée tactile.

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans son étui ou posez-
le près du dispositif Cintiq. Ne laissez pas le stylet sur l'écran, car cela 
pourrait interférer avec le positionnement du curseur à l'écran lors de 
l'utilisation avec d'autres périphériques d'entrée.

Lorsque vous travaillez avec 
certaines applications, les 
ExpressKeys et le Rocker Ring 
exécutent des fonctions 
différentes de celles définies 
dans le Panneau de 
configuration Wacom.

• Certaines applications peuvent supplanter et contrôler les 
fonctionnalités des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton 
Windows. Reportez-vous à la section Utilisation d'applications 
intégrées pour le contrôle de la tablette.

• Si vous utilisez des paramètres spécifiques à une application, 
assurez-vous que vous avez mis à jour les paramètres de 
l'application que vous utilisez.

Les ExpressKeys et les 
Rocker Rings n'effectuent pas 
les fonctions auxquelles ils 
sont associés.

Assurez-vous que le dispositif Cintiq est correctement configuré pour la 
latéralisation de votre choix. Voir le paramètre de latéralisation dans 
Wacom Desktop Center.
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PROBLÈMES SPÉCIFIQUES À WINDOWS 
Vous pensez que les 
préférences Cintiq sont 
corrompues ou vous voulez 
vous assurer que tous les 
paramètres par défaut sont 
actifs.

Utilisez l'Utilitaire du fichier Préférences de la tablette Wacom pour 
gérer les préférences.

Dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE 
DU FICHIER PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM. Reportez-vous à la 
section Gestion des préférences. 

Remarques :

• Il est recommandé de commencer par sauvegarder les préférences 
de la tablette. Dans la boîte de dialogue UTILITAIRE DU FICHIER 
PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE, cliquez sur SAUVEGARDE...et suivez 
les invites.

• Utilisez l'Utilitaire du fichier Préférences de la tablette pour 
supprimer les préférences de la tablette de la manière suivante :

Un seul utilisateur. Sous MES PRÉFÉRENCES, cliquez sur RETIRER 
pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel.

Plusieurs utilisateurs. Sous TOUTES LES PRÉFÉRENCES UTILISATEUR, 
cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer les préférences de plusieurs 
utilisateurs. Vous devez disposer de droits d'administrateur pour 
pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs. Relancez 
toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.

Vous pouvez restaurer les préférences de la tablette qui ont été 
sauvegardées en cliquant sur RESTAURER... sous MES PRÉFÉRENCES.
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OPTIONS D'ASSISTANCE
Si vous avez un problème avec votre dispositif Cintiq et ne trouvez pas la réponse dans ce manuel, vous 
pouvez trouver des renseignements actualisés concernant votre problème dans les notes associées à l'écran 
de téléchargement du pilote. Vous pouvez également consulter les pages FAQ (Foire aux questions).

Un problème peut également être résolu en téléchargeant un nouveau pilote lorsqu'il est disponible. 
Reportez-vous à la section Obtention de mises à jour logicielles.

Consultez les options d'assistance disponibles sur le site Web de Wacom de votre pays. Vous y trouverez 
peut-être des réponses à vos questions, et ce, sans avoir à passer un appel téléphonique.

Si le problème persiste et que vous pensez que votre produit Wacom est défectueux, contactez le service 
d'assistance de Wacom dans la région où vous avez acheté le produit. Les coordonnées se trouvent sur le 
site Web de Wacom de votre pays.

Lorsque vous appelez, vous devez disposer des informations suivantes :

• le présent manuel ;

• le numéro de série (indiqué sur l'étiquette située au dos du dispositif Cintiq) ;

• le numéro de version du pilote (Cliquez sur le bouton À PROPOS du Panneau de configuration Wacom.) ;

• les périphériques connectés à votre dispositif Cintiq (le cas échéant) ;

• le nom et la version de l'application logicielle que vous utilisiez lorsque le problème s'est produit ;

• la transcription exacte de tout message d'erreur qui s'est affiché à l'écran ;

• ce qui s'est passé et ce que vous étiez en train de faire lorsque le problème est survenu ;

• la manière dont vous avez tenté de résoudre le problème.

Vous pouvez également contacter le service d'assistance par le biais de notre formulaire de demande par 
e-mail disponible sur le site Web de Wacom de votre pays.

OBTENTION DE MISES À JOUR LOGICIELLES
Wacom met régulièrement à jour le pilote de la tablette afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux 
produits. Si vous rencontrez un problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, 
il peut être utile de télécharger un nouveau pilote logiciel (si disponible) sur Internet.

Dans Wacom Desktop Center, cliquez sur MISE À JOUR LOGICIELLE WACOM pour vérifier les mises à jour des 
pilotes. Vous pouvez également visiter le site web Wacom à l'adresse www.wacom.com pour une 
assistance et d'autres pilotes de produit ou des mises à jour de logiciels.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Cette section fournit des réponses à certaines des questions les plus fréquentes sur Cintiq. Pour consulter 
davantage de questions de la rubrique FAQ, visitez le site Web Wacom de votre pays.

Le stylet Cintiq et les fonctions tactiles fonctionnent-elles avec toutes les applications ?
Le dispositif Cintiq prend en charge les fonctions générales de saisie dans toutes les applications. Les 
fonctions de sensibilité à la pression et de gomme sont également prises en charge par de nombreuses 
applications graphiques.
Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?
Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?
Comment faire pour rétablir les paramètres par défaut de mes préférences de stylet et tactiles ?
Puis-je supprimer toutes les préférences de stylet et tactiles à la fois ?
Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?
Comment remplacer la pointe de mon stylet ?
Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?
Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?

Le stylet Cintiq et les fonctions tactiles fonctionnent-elles avec toutes les applications ?
Le dispositif Cintiq prend en charge les fonctions générales de saisie dans toutes les applications. 
Les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme sont également prises en charge par de 
nombreuses applications graphiques.

De nombreuses applications prennent en charge les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme 
de votre produit Wacom.

Essayez d'utiliser votre application avec le dispositif Cintiq pour vérifier si vous constatez une variation 
de la pression lorsque vous peignez ou dessinez avec le stylet. L'éditeur de votre logiciel pourra vous 
fournir des informations précises concernant les fonctionnalités de saisie au stylet prises en charge par 
l'application.

Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?
Les stylos et accessoires sont généralement spécifiques à chaque modèle de produit. Visitez le 
site Web de Wacom de votre pays et consultez les pages d'assistance et les pages relatives au Cintiq 
pour en savoir plus.

Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?
Le Cintiq doit être étalonné. Cette opération doit être effectuée chaque fois que vous réinstallez le pilote 
de la tablette ou supprimez le fichier de préférences Cintiq. Reportez-vous à la section Étalonnage du 
dispositif Cintiq.

Ajouter le contrôle d'écran = souris OU stylet OU tactile.
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Comment faire pour rétablir les paramètres par défaut de mes préférences de stylet et tactiles ?
Reportez-vous à la section Gestion des préférences.

Puis-je supprimer toutes les préférences de stylet et tactiles à la fois ?
Oui. Reportez-vous à la section Gestion des préférences.

Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?
Reportez-vous à la section Entretien du dispositif Cintiq.

Comment remplacer la pointe de mon stylet ?
Reportez-vous à la section Remplacement de la pointe du stylet.

Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?
Reportez-vous à la section Commande de pièces et accessoires.

Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?
Ceux-ci figurent sur une étiquette à l'arrière du dispositif Cintiq. Les numéros de série et de modèle 
doivent être communiqués pour toutes les demandes d'assistance.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Cette section fournit des conseils pour l'entretien et la maintenance de votre Cintiq.

Entretien du dispositif Cintiq
Remplacement de la pointe du stylet

ENTRETIEN DU DISPOSITIF CINTIQ
• Veillez à la propreté du stylet et de la surface de l'écran du dispositif Cintiq. La poussière et les saletés 

peuvent adhérer à votre stylet et entraîner l'usure de la surface de l'écran. Un nettoyage régulier 
contribuera à prolonger la durée de vie de la surface de votre écran et de votre stylet.

• Conservez le Cintiq et les stylets dans un endroit propre et sec et évitez de les exposer à des 
températures trop élevées ou trop basses. La température ambiante est celle qui convient le mieux. 
Pour protéger le stylet, rangez-le dans son étui en cas d'inutilisation prolongée.

• Le Cintiq et les stylets ne doivent pas être démontés, sauf pour personnaliser votre stylet avec une 
bague colorée. Dans d'autres cas, le démontage risquerait de rendre la garantie caduque.

• Vous ne devez pas tenter d'accéder, de dépanner ou de remplacer la batterie du dispositif Cintiq. 
Si vous avez des problèmes avec votre batterie, veuillez contacter l'assistance Wacom. Reportez-vous 
à la section État de la batterie et fonctionnement.

• Important : veillez à ne jamais renverser de liquides sur le Cintiq ou le stylet. Veillez tout 
particulièrement à protéger de l'humidité l'écran le Rocker Ring, les ExpressKeys, ainsi que les boutons 
et la pointe du stylet : leurs composants électroniques sensibles cesseront de fonctionner s'ils sont 
exposés à du liquide.

• Pour éviter l'apparition de rayures, remplacez régulièrement la pointe du stylet. Une pointe usée ou 
taillée en pointe risque d'endommager votre Cintiq. Reportez-vous à la section Remplacement de la 
pointe du stylet.

• Pour nettoyer le boîtier du dispositif Cintiq ou les stylets, utilisez un chiffon doux et humide. Vous 
pouvez également humidifier le chiffon avec de l'eau légèrement savonneuse. N'utilisez pas de diluant, 
de benzène, d'alcool ou autres solvants pour nettoyer le boîtier du produit ou le stylet.

• Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon antistatique ou légèrement humide. Pendant le nettoyage, 
n'exercez qu'une pression légère et ne mouillez pas l'écran. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer 
l'écran, car vous risqueriez de l'endommager. Ce type de dommage n'est pas pris en charge par la 
garantie du fabricant.
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REMPLACEMENT DE LA POINTE DU STYLET
La pointe du stylet finira par s'user à la suite d'une utilisation normale. Pour protéger votre Cintiq et lui 
garantir des performances optimales, remplacez régulièrement la pointe du stylet.

1. Pour ce faire, utilisez l'extracteur de pointe, une pince à épiler, une pince fine ou un instrument similaire, 
et retirez-la du stylet en tirant bien droit.

2. Utilisez le même outil pour saisir la nouvelle pointe et l'insérer au bout du stylet.

3. Introduisez l'extrémité de la nouvelle pointe dans le fourreau du stylet. Poussez fermement la pointe 
jusqu’à ce qu’elle se bloque. 

Pour les pièces de rechange, consultez la section Commande de pièces et accessoires.

Important : 

• Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau. 

• Lorsque vous n'utilisez pas l'aérographe, posez-le à plat sur votre bureau. 

• Pour préserver la sensibilité de vos outils de saisie, ne le rangez pas sur un support où il reposera 
sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de 
pression de la pointe du stylet.

Risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylet ou le bouton latéral. 
La pointe du stylet ou le bouton latéral risquent de se détacher accidentellement si un enfant les mord.

Avertissement

Pointe À remplacer lorsqu'elle ne dépasse plus 
que de 1 mm ou moins.
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AUTRES INFORMATIONS UTILES
Cette section fournit des informations et des instructions sur les thèmes suivants.

Désinstallation du Cintiq
Gestion des préférences
Installation de plusieurs tablettes
Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette
Importation de paramètres avancés
Informations sur le produit
Commande de pièces et accessoires

DÉSINSTALLATION DU CINTIQ
Il est peu probable que vous ayez à retirer le pilote logiciel Wacom de votre dispositif Cintiq. Toutefois, si 
cela devient nécessaire, suivez la procédure ci-dessous pour désinstaller le pilote.

Important : l8orsque vous retirez le pilote logiciel Wacom, Windows 8 n'en sera pas affecté. 
Toutefois, votre dispositif Cintiq ne fonctionnera plus comme une tablette graphique. Vous devrez 
réinstaller le pilote le plus récent pour restaurer la fonctionnalité de votre dispositif Cintiq.

1. À partir de l'ordinateur de bureau standard, sélectionnez l'icône de paramètres dans la barre d'icônes, 
puis le Panneau de configuration de Windows.

2. À partir de l'écran Windows 8, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran pour afficher la barre 
des tâches, puis sélectionnez Applications à partir du coin inférieur droit. Depuis l'écran Applications, 
sélectionnez Panneau de configuration. 

3. Sélectionnez DÉSINSTALLER UN PROGRAMME ou AJOUTER OU SUPPRIMER DES PROGRAMMES.

4. Sélectionnez Tablette Wacom et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

Pour réinstaller le pilote Wacom après la désinstallation :

1. À partir de Wacom Desktop Center, cliquez sur Mise à jour des logiciels Wacom, puis sur le bouton de 
mise à jour du pilote. Le navigateur ouvre la page d'assistance du site web Wacom. Si aucun nouveau 
pilote n'est disponible, vous verrez un message indiquant que le logiciel est à jour.

2. Cliquez sur PILOTES.

3. Sélectionnez votre modèle de Tablet PC et votre système d'exploitation dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur TÉLÉCHARGER.

5. Cliquez sur ENREGISTRER pour copier le pilote sur votre dispositif Cintiq.
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GESTION DES PRÉFÉRENCES
Utilisez l'utilitaire des préférences de la tablette Wacom pour gérer les préférences du dispositif Cintiq pour 
un ou plusieurs utilisateurs.

1. Fermez toutes les applications en cours.

2. Dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE DU FICHIER PRÉFÉRENCES DE LA 
TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, sélectionnez l'icône 
Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Définissez vos préférences dans Windows 8 comme suit :

• Suivez attentivement toutes les invites susceptibles de s'afficher.

• Pour sauvegarder vos préférences, cliquez sur SAUVEGARDE... dans MES PRÉFÉRENCES.

• Pour restaurer les préférences précédemment sauvegardées, cliquez sur RESTAURER... dans MES 
PRÉFÉRENCES.

• Pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel, cliquez sur SUPPRIMER dans MES PRÉFÉRENCES.

• Pour supprimer les préférences de plusieurs utilisateurs, cliquez sur SUPPRIMER dans TOUTES LES 
PRÉFÉRENCES UTILISATEUR. 
Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de 
tous les utilisateurs.

• Relancez toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.
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INSTALLATION DE PLUSIEURS TABLETTES
Un dispositif Cintiq ou une tablette éventuellement détecté(e) sur votre système s'affiche sous forme 
d'icône dans la liste TABLETTE du Panneau de configuration Wacom.

Pour ajouter un nouvel écran à stylet ou une nouvelle tablette, raccordez-le (la) au dispositif Cintiq. Le 
système détecte automatiquement l'écran à stylet/la tablette et l'initialise. Une icône correspondant à 
l'écran à stylet ou à la tablette s'affiche dans le Panneau de configuration Wacom.

Important : lorsque vous installez d'autres écrans à stylet ou tablettes sur des systèmes Windows, 
la gomme peut ne pas fonctionner dans certaines applications en cas d'utilisation de ces écrans à 
stylet ou tablettes supplémentaires. La fonction gomme continuera de fonctionner correctement sur 
les applications déjà en cours d'exécution sur le Cintiq.

Pour supprimer un écran à stylet ou une tablette du pilote, sélectionnez l'élément à supprimer et cliquez 
sur le bouton [ – ] en regard de la liste TABLETTE.

UTILISATION D'APPLICATIONS INTÉGRÉES POUR LE CONTRÔLE DE 
LA TABLETTE
Certaines applications logicielles peuvent être conçues pour contrôler directement les fonctionnalités des 
ExpressKeys ou du Rocker Ring. Lorsque vous travaillez dans une application intégrée de cette manière, 
les ExpressKeys ou le Rocker Ring peuvent exécuter une fonction différente de celle configurée dans le 
Panneau de configuration Wacom.

• Lorsqu'une ExpressKey est supplantée par une application, le paramètre ExpressKey est 
automatiquement mis à jour pour afficher le nouveau nom de fonction ou indiquer « Défini par 
application ». Selon l'application, une partie ou la totalité des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du 
bouton Windows sont remplacés.

• Une application intégrée ne contrôle les ExpressKeys, le Rocker Ring ou le bouton Windows que 
lorsqu'elle est en cours d'exécution et au premier plan. Lorsque vous fermez l'application en question 
ou sélectionnez un autre volet d'application sur lequel travailler, les paramètres antérieurs du Panneau 
de configuration Wacom sont restaurés.

• Pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring, ou du stylet pour 
l'application en cours d'exécution ou sélectionnée, associez une ExpressKey à l'option PARAMÈTRES et 
appuyez sur cette touche à tout moment.

Les applications intégrées de cette façon vous permettent en général de refuser ou de désactiver cette 
fonctionnalité lors de la première utilisation de votre produit Wacom avec ces applications. Consultez la 
documentation fournie avec votre application pour obtenir des détails sur la fonctionnalité et la manière de 
personnaliser ou de désactiver cette dernière.
Si la procédure de désactivation n'est décrite ni dans une invite automatique, ni dans la documentation de 
l'application, vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour créer des Paramètres 
spécifiques à une application permettant de supplanter le comportement de l'application intégrée. 
Reportez-vous également à la section Gestion des préférences.

Important : si un paramètre spécifique a été créé pour une application intégrée, le fait d'affecter à 
une touche ExpressKey le paramètre DÉFINI PAR APPLICATION permet à l'application intégrée d'avoir 
le contrôle sur la fonction.

Sélectionnez l'icône de l'écran à stylet ou 
de la tablette dont vous souhaitez 
personnaliser les paramètres d'applications 
et d'outils. Il est uniquement possible 
d'afficher ou de modifier les paramètres 
pour un écran à stylet ou une tablette 
branché(e).
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IMPORTATION DE PARAMÈTRES AVANCÉS
La fonction d'importation de paramètres avancés vous permet d'importer les paramètres personnalisés du 
Panneau de configuration Wacom, spécifiés dans un fichier XML (langage extensible de balisage).

Certains développeurs de logiciels créent des fichiers de paramètres personnalisés, spécialement conçus 
pour garantir des performances optimales lorsque vous utilisez votre tablette Wacom avec leurs 
applications.

Chaque fichier XML peut contenir les paramètres personnalisés d'une ou de plusieurs applications. 
Ces paramètres peuvent s'appliquer aux ExpressKeys, au Rocker Ring, au menu radial ou aux boutons du 
stylet et aux fonctions de la gomme.

Consultez le site Web de Wacom de votre pays pour faire votre choix entre les nombreux fichiers de 
paramètres personnalisés disponibles pour votre tablette.

Pour importer des paramètres avancés :

1. Sélectionnez un fichier XML dont vous souhaitez utiliser les paramètres pour une application 
spécifique. Double-cliquez sur le fichier de votre choix.

2. Lisez et suivez les instructions fournies dans la boîte de dialogue de confirmation.

• L'utilitaire importe ensuite les paramètres pour une ou plusieurs applications. Tous les anciens 
paramètres de ces applications peuvent être remplacés.

• Nous vous recommandons de sauvegarder les paramètres existants du Panneau de configuration 
Wacom avant d'importer ces paramètres avancés.

• Vous pouvez annuler ou continuer d'importer ces paramètres.

3. Si vous choisissez d'importer des paramètres, seuls les paramètres spécifiés dans le fichier XML sont 
importés. Les paramètres correspondants seront remplacés par les nouveaux. Tous les autres 
paramètres existants restent inchangés.

4. Une fois le processus d'importation terminé, vous avez la possibilité de consulter les nouveaux 
paramètres dans le Panneau de configuration Wacom.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Pour plus d'informations sur Cintiq, visitez le site Web Wacom de votre pays. Vous pourrez également y 
découvrir les applications optimisées pour tablettes prenant en charge la sensibilité à la pression et 
d'autres fonctionnalités particulières de votre dispositif Cintiq, en effectuant une recherche d'applications.

États-Unis, Canada, Amérique centrale et 
Amérique du Sud

https://store.wacom.com/us

Europe, Moyen-Orient et Afrique www.wacom.eu

Japon www.wacom.com

Asie Pacifique (anglais) www.wacom.asia

Chine (chinois simplifié) www.wacom.com.cn

Hong Kong (chinois traditionnel) www.wacom.com.hk

Corée www.wacom.asia/kr

Taïwan www.wacom.asia/tw

Thaïlande www.wacom.asia/th
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Les caractéristiques du dispositif Cintiq sont indiquées dans le document « Informations importantes sur le 
produit » inclus sur le CD d'installation du pilote.

SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA
La garantie complète et le contrat de licence sont fournis dans le guide « Informations importantes sur le produit » 
inclus sur le CD d'installation du pilote.

Pour obtenir un service de garantie aux États-Unis ou au Canada, contactez :

Assistance Wacom
Téléphone : +1.360.896.9833

Formulaire de demande par e-mail : http://www.wacom.com/support/email.cfm

SERVICE DE GARANTIE EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA
Dans le cas de produits achetés hors des États-Unis et du Canada, la durée de la garantie peut varier en fonction de 
la législation locale. La durée de la garantie de votre écran à stylet est indiquée sur la page Assistance du site Web de 
Wacom de votre pays. Vous pouvez également contacter le service d'assistance de Wacom.

Assistance Wacom en Asie-Pacifique (sauf Japon et Chine) :
Pour de plus amples informations sur la politique de garantie limitée et l'enregistrement des produits dans la région 
Asie-Pacifique, consultez 
http://www.wacom.asia.

Pour obtenir une assistance technique ou bénéficier des services de garantie en Asie du Sud-est, en Océanie et à 
Taïwan, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom 

au numéro indiqué à l'adresse suivante : http://www.wacom.asia/customer-care.
Pour toute question concernant cet Accord ou si vous désirez contacter Wacom pour quelque raison que ce soit, 
veuillez envoyer un courrier écrit à l'une des adresses suivantes :

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD : AU JAPON :

Wacom Technology Corporation Wacom Co., Ltd.

1311 SE Cardinal Court Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F

Vancouver, Washington 98683 8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

États-Unis Tokyo, 160-6131, Japon

EN ASIE-PACIFIQUE : EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
(À L'EXCEPTION DE HONG KONG) :

Wacom Co., Ltd. Wacom China Corporation

Asia Pacific Office 1103, Beijing IFC West Tower

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F No. 8 Jianguomenwai Street

8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku Chaoyang District

Tokyo, 160-6131, Japon Pékin, 100022, Chine

E-mail : support@wacom.com.cn



Table des matières Index

Table des matières Index
67

67

COMMANDE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES
Pour une liste des pièces et accessoires disponibles, visitez le site Web Wacom de votre région. 

Vous pouvez également procéder comme suit :

• Aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1.888.884.1870 (numéro vert) ou visitez le site Web de 
Wacom à l'adresse http://direct.wacom.com (États-Unis seulement).

• En Europe, appelez le +49 (0)180.500.03.75, ou visitez le site http://shop.wacom.eu. Vous pouvez 
également contacter votre revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance technique au 
numéro d'appel correspondant à votre région.

• Pour le Japon, rendez-vous à la page http://store.wacom.jp. Vous pouvez également contacter votre 
revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance technique au numéro d'appel correspondant 
à votre région.

• En Australie, à Singapour, à Taïwan et en Corée : rendez-vous sur les sites Web aux adresses 
suivantes : www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw et 
www.BuyWacom.co.kr.

• Dans d'autres pays : veuillez contacter votre représentant ou distributeur local.

La disponibilité des pièces et accessoires varie d'un pays à l'autre.
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GLOSSAIRE
Accélération de la souris. Paramètre permettant de régler la vitesse d'accélération du curseur à l'écran 
lorsque vous utilisez le mode Souris.

Application reconnaissant la gomme. Application logicielle prenant en charge la gomme du stylet. Ces 
applications utilisent la gomme de différentes façons, selon l'utilité particulière qu'elles peuvent en tirer.

Application sensible à la pression. Toute application prenant en charge la saisie sensible à la pression.

Assistance du double-clic. Fonction du Panneau de configuration Wacom facilitant les double-clics en 
définissant la distance du double-clic.

Boutons de commande matériels. Boutons de fonction situés sur le Cintiq. Reportez-vous à la section 
Fonctions des boutons.

Curseur à l'écran. Le pointeur affiché sur l'écran. Selon le type d'application en cours, ce curseur peut 
prendre différentes formes telles qu'une barre d'insertion, une flèche ou un cadre.

Distance du double-clic. Distance maximale (en pixels à l'écran) que le curseur peut parcourir entre deux 
clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic. L'augmentation de la 
distance du double-clic facilite le double-clic mais les coups de pinceau peuvent être retardés par des 
temps morts dans certaines applications graphiques.

ExpressKeys. Touches de commande personnalisables situées sur le Cintiq. Reportez-vous à la section 
Utilisation des ExpressKeys.

Force du clic. Force à appliquer à votre stylet pour produire un clic.

Journal. Application Microsoft Windows qui simule électroniquement un journal physique, mais avec les 
avantages de la prise de notes numérique. Par exemple, vous pouvez tracer rapidement des croquis et 
prendre des notes manuscrites, puis les convertir en texte et les envoyer à des collègues pour leur permettre 
de faire des annotations numériques. Journal inclut différents outils (stylets, marqueurs, surligneurs), ainsi 
qu'un outil d'effacement que vous pouvez activer facilement à l'aide de la gomme du stylet Wacom. De plus, 
vous pouvez lancer des recherches sur le contenu manuscrit dans l'application Journal.

Menu radial. Menu hiérarchique (format radial). Chaque niveau du menu comprend huit secteurs pouvant 
contenir diverses fonctionnalités et options au choix. Vous pouvez personnaliser les boutons des outils de 
saisie ou du dispositif Cintiq pour afficher ce menu.

Mode stylet. Méthode de positionnement du curseur. Lorsque vous placez votre outil de saisie sur le Cintiq, 
le curseur se place à l'endroit correspondant à l'écran. C'est ce qu'on appelle le positionnement absolu. Il 
s'agit du mode par défaut du stylet. Le mode stylet vous permet de positionner rapidement le curseur à 
l'écran sans devoir le rechercher et le déplacer sur le bureau.

Modificateur. Les touches de modification sont MAJ, ALT et CTRL. Vous pouvez personnaliser les boutons 
d'outils ou les ExpressKeys de votre Cintiq pour simuler une touche de modification.

Molette de défilement. Molette de contrôle présente sur l'aérographe disponible en option.
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Parallaxe. Déformation angulaire de la position d'un objet vu à travers du verre ou un autre support. 
Il est nécessaire d'étalonner le Cintiq pour compenser cet effet et aligner la position du curseur à l'écran 
sur celle du stylet. Reportez-vous à la section Étalonnage du dispositif Cintiq.

Panneau de saisie Tablet PC. Le Panneau de saisie Tablet PC de Microsoft Windows vous permet d'utiliser 
le stylet Wacom pour créer des notes manuscrites ou travailler avec un clavier virtuel. Il convertit de 
manière dynamique l'écriture en texte. Les informations que vous créez peuvent ensuite être insérées dans 
d'autres documents, feuilles de calcul ou illustrations.

Paramètres spécifiques à une application. Paramètres des outils et du dispositif Cintiq personnalisés pour 
une application particulière. Le Panneau de configuration Wacom vous permet de personnaliser un outil 
pour qu'il se comporte différemment selon l'application. Paramètres spécifiques à une application sont 
actifs lorsque vous utilisez cette application.

Pixel. La plus petite unité de mesure de votre écran.

Pointe. Pointe de stylet remplaçable.

Proximité. Hauteur au-dessus de la surface active du dispositif Cintiq à partir de laquelle les outils de saisie 
sont détectés. Reportez-vous également à la section Fonctionnalités du stylet.

Sensibilité à la pression. Propriété de la pointe et de la gomme du stylet Wacom qui permet de détecter 
l'intensité de la pression qui leur est appliquée. Cette fonction permet de créer des traits réalistes au stylet, 
au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à la pression.

Sensibilité à l'inclinaison. Fonctionnalité de la pointe et de la gomme du stylet permettant de détecter le 
degré d'inclinaison entre l'outil et la tablette. Cela permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau 
ou à la gomme dans les applications sensibles à l'inclinaison.

Surface active. Zone du dispositif Cintiq où vos outils sont détectés.

USB. Bus série universel. Norme d'interface matérielle qui permet de connecter des périphériques 
supplémentaires. 

Voyant. LED (Diode électroluminescente). Utilisé comme voyant(s) de l'écran à stylet.

Wintab. Norme d'interface utilisée par les applications Windows pour la réception d'informations depuis 
une tablette. Le Cintiq prend en charge toutes les applications compatibles Wintab sous Windows.

Pas de parallaxe. La pointe du stylet 
et le curseur à l'écran sont alignés.

Effet de parallaxe causé par le verre de 
l'écran. Notez le désalignement de la 
pointe du stylet et du curseur à l'écran.
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