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NUMERIQUE

LA TABLETTE «REPAPER» ALLIE DESSIN TRADITIONNEL ET NUMERIQUE m 3»r

TOUT L'ART DE L'ESQUISSE DIGITALE

Quand la planche à dessin devient

connectée, on découvre Repaper. Créée

par la société grenobloise ISKN, cette ta

blette graphique, unique en son genre,

permet de dessiner sur une feuille clas

sique avec un crayon ou un stylet et de

voir son dessin prendre vie en direct sur

un ordinateur, un smartphone ou une ta

blette de type iPad. Si ISKN s'est fait re

marquer il y a cinq ans lors du lancement

de sa Slate, une tablette du même genre,

c'est surtout en 2018 que celle-ci a pris

une autre dimension, après une levée de

fonds de 10 millions d'euros. Spécialisé

dans les nanotechnologies, ISKN a mis

au point un système basé sur les magné-

tomètres. Vingt-cinq d'entre eux parsè

ment ainsi la nappe de la Repaper afin

de détecter un aimant si petit qu'il est

intégré dans une bague à glisser sur tout

type de crayon. Résultat, celui-ci est

identifié avec précision pour reproduire

fidèlement les dessins. «Contrairement

à la Slate, sa grande sœur, la Repaper va

plus loin en détectant la pression exer

cée sur la mine, au gramme près, avec

8192 niveaux de pression. Une

prouesse technologique qui nous a ame

nés à nouer un partenariat avec Faber-

Castell», explique Christian Brun,

directeur marketing chez ISKN. L'objet,

qui convient aussi bien aux débutants

qu'aux professionnels, sert d'outil pour

l'école de dessin de la célèbre marque

de crayons, créée en Allemagne en 1761.

Repaper fonctionne également avec une

application gratuite pour en faire une

véritable tablette graphique. Il est même

possible de s'en servir de cahier pour ses

esquisses grâce à sa mémoire interne.

Repaper, ISKN, 249 euros.

L'INFO EN PLUS

La première tablette graphique de

l'Histoire est née en 1964. Surnom

mée Grafacon, elle était vendue plus

de 18 000 dollars de l'époque.


