
 
  
L’art n’est rien sans les artistes !  
 
Avec les nouvelles tablettes graphiques de Trust, vous ne devez plus être un génie 
artistique pour créer de superbes œuvres d'art. Exprimez votre créativité ¡ 
 

 
 
Madrid, septembre 2009 – Profitez des bonnes affaires de la rentrée avec l’une des nouvelles tablettes 
graphiques conçues par Trust à l’attention des artistes amateurs. La WideScreen Tablet, la WideScreen 
Mini Tablet et la Mini Tablet occuperont bientôt une place privilégiée sur votre bureau. 
Que vous utilisiez un écran grand format ou un ordinateur portable, Trust possède la 
tablette graphique qui vous convient. Vous pouvez l’utiliser pour éditer les photos et 
vidéos de vos vacances, créer des dessins à main levée, faire des calques ou tout ce que 
vous pouvez imaginer !  
 
Toutes les tablettes comprennent un stylet sans fil pratique, des boutons programmables 
pour capturer vos idées sans perdre une seconde, ainsi qu’un logiciel spécial pour vous 
aider à dessiner, éditer des photos et ajouter du texte manuscrit et des dessins à Word 
et Excel. 
 
La WideScreen Tablet est la plus grande des trois. Avec ses dimensions généreuses de 
250 x 150 mm, elle est idéale pour travailler avec des écrans larges. Son stylet possède 
deux boutons avec une sensibilité de pas moins de 1.024 niveaux de pression, et il y a 
même une fente pour le ranger. Elle est également livrée avec un feuillet transparent 
pour vous permettre de tracer vos photos préférées et de les embellir avec votre touche 
personnelle. 
 
La WideScreen Mini Tablet (125 x 75 mm) et la Mini Tablet (100 x 75 mm) possèdent un 
format plus petit ; de ce fait, elles sont plus faciles a transporter et prennent moins de 
place sur votre bureau. Avec leur taille compacte, elles sont parfaites pour les enfants, 
qui peuvent développer leur créativité dans un environnement high-tech. Leur stylet 
possède une sensibilité de respectivement 1.024 et 512 niveaux de pression. 
 
De plus, ces 3 tablettes sont entièrement compatibles avec Windows 7 et Windows Vista, 
vous permettant ainsi d'utiliser les fonctions avancées de sensibilité de la pression, de 
conversion de texte manuscrit en texte numérique et en notes de documents Office.  
 



Pour plus d’informations sur la WideScreen Tablet et les Mini Tablets, rendez-vous sur 
www.trust.com. 
 
Elles seront disponibles dès la fin septembre dans la plupart des points de vente figurant 
sur la page www.trust.com/wheretobuy. 
  
Prix de détail conseillé, TVA incluse (19%) 
Trust Slimline Widescreen Tablet - € 87,99  
Trust Widescreen Mini Tablet - € 37,99  
Trust Mini Tablet - € 35,99 
*Les prix conseillés sont sujets à modification, merci de vérifier avant publication. 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Slimline Widescreen Tablet 
Fiche produit: www.trust.com/16529 
Images haute résolution: www.trust.com/16529/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Widescreen Mini Tablet  
Fiche produit: www.trust.com/16485    
Images haute résolution: www.trust.com/16485/materials 
  
Informations supplémentaires sur le Trust Mini Tablet  
Fiche produit: www.trust.com/16486 
Images haute résolution: www.trust.com/16486/materials 
 
Informations marque: www.trust.com/corporate  
Salon de presse: www.trust.com/press 
Où acheter: www.trust.com/wheretobuy 
  
Informations générales pour utilisateurs finaux 
France : 0033 (0)825 0830 80 
Autres pays : 0031 (0)78 654 9999  
  
Demandes d’échantillons pour essais de produits  
Department of marketing & communications  
E pr@trust.com   
I  www.trust.com 
 


