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Wacom étend sa gamme de tablettes pour capturer la signature numérique avec le
nouveau STU-300
Tablette LCD signature portable STU-300 conçue pour les professionnels régulièrement
en déplacement
Paris, 1 décembre 2009 : Wacom, le leader de la fabrication des tablettes à stylet, d’écrans
interactifs à stylet et d’appareils dotés d’interfaces intuitives, étend ses offres pour la capture
et l’authentification des signatures manuscrites numériques avec la disponibilité de la tablette
LCD signature portable STU-300 dès aujourd’hui.
Suite au succès de la STU-500, la STU-300 cible en particulier les professionnels
régulièrement en déplacement. Son design est donc expressément petit et compact ainsi que
résistant et robuste. Des exemples d’utilisation mobile comprennent les agents d’assurance
qui ont besoin des signatures de leurs clients pour des contrats ou des responsables de service
qui effectuent des tâches de réparation et de maintenance sur chantier.
La nouvelle tablette permet aux utilisateurs de capturer les signatures écrites à la main sans
imprimer sur papier. Cela signifie que les transactions et les flux de travail qui utilisent encore
des documents imprimés deviendront plus efficaces. Les clients pourront signer des contrats,
valider des paiements et confirmer des livraisons rapidement et en toute sécurité.
La tablette STU-300 dispose d’un écran en verre antireflets extrêmement durable et résistant
aux rayures. Grâce à son capteur intégré, la durée de vie de la tablette STU-300 est plus
longue vie que les tablettes à écran tactile résistif conventionnel.
La STU-300 de Wacom est intuitive et facile à utiliser. Les signatures sont saisies sur un
écran LCD en utilisant un stylet fonctionnant sans fil ni batterie. Le capteur détecte des
informations biométriques sur la signature telles que les coordonnées spatiales et la pression.
La pression, le rythme et la vitesse d’écriture définissent un profil biométrique unique de
chaque signataire, de sorte que la contrefaçon des signatures est quasiment impossible.
L’écran est même assez grand pour les signatures longues.

Finalement, le stylet est attaché afin de ne pas le perdre. Il peut également être rangé avec
l’appareil pendant les déplacements.
La STU-300 sera disponible dès début 2010 auprès de Wacom et de ses partenaires officiels
dédiés à la signature.
À propos de Wacom
Wacom Europe GmbH est une filiale de Wacom Company, Ltd. (code Bourse de Tokyo :
6727). Fondée en 1983, Wacom est une société mondiale basée au Japon, avec des filiales et
des bureaux de soutien marketing et commercial dans plus de 150 pays répartis sur les cinq
continents. La vision de Wacom, qui tend à rapprocher les hommes et la technologie via des
interfaces naturelles, lui a permis de devenir le premier fabricant mondial de tablettes à stylet,
d′écrans interactifs à stylet et de solutions d′interfaces numériques. La technologie de pointe
des outils de saisie intuitive de Wacom a été utilisée pour créer numériquement quelques-uns
des plus remarquables films, effets spéciaux, œuvres d′art, créations de mode et designs dans
le monde et offre de surcroît aux hommes d′affaires et aux amateurs la technologie leader
d′interfaçage pour leur permettre d′exprimer leur personnalité. Ses millions de clients utilisent
sa technologie de stylet sensible à la pression et fonctionnant sans fil, ni batterie.
La société offre également ses produits en solutions OEM aux plus grands fabricants des
marchés complémentaires. La technologie d'interface de Wacom, appelée Wacom Feel IT
Technologies, est également proposé comme une solution intégrée aux partenaires
stratégiques. La plupart des tablettes PC actuelles comptent sur les fonctionnalités avancées et
la fiabilité de la technologie de saisie de Wacom.

