Noris digital

Réinventer les solutions éprouvées
Quand la tradition rencontre l’innovation
A première vue, le stylus Noris digital de
STAEDTLER ressemble à un crayon normal même au
toucher- mais il s’agit plutôt d’un stylus pour les
tablettes, les smartphones les notebooks (merci de
vériﬁer la liste de compatibilité).
Nouvelles possibilités de l’image de marque
Il est utilisé sur les écrans de la même manière qu’un
crayon traditionnel est utilisé sur papier. Que vous
soyez en voyage, en train d’étudier, au bureau, en
dessinant ou bien à la maison en train d’écrire les
recettes de grand-mère – un stylo digital vous oﬀre
plus d’options.

Intelligent
Une technologie remarquable
La composante clé de Noris digital est la technologie
phare appelée EMR, développée en partenariat avec
WACOM. Grace à l’induction, cette technologie
permet au stylus d’interagir avec le champ
électromagnétique généré par l’écran d’une tablette,
un smartphone ou un notebook.
Ecriture facile
Cette technologie vous permet de mettre la
pointe sur l’écran pour une écriture confortable,
comme vous le faites sur le papier (cela dépend des
applications. Vous trouverez nos
recommandations ici). Grâce à cela ainsi qu’à la
forme ergonomique du Noris digital, vous pouvez
écrire sans vous fatiguer la main. Vous pouvez
surligner un texte et prendre des notes sur PDFs,
e.g., sur les notes de cours, et les partager sans
devoir imprimer de nombreuses pages. Cela permet
d’économiser à la fois du papier et du temps.

Créatif
Comme un crayon au toucher
Comme nos crayons graphites et nos crayons de
couleurs, le stylus est fabriqué à base de bois en
matériau WOPEX. Grâce aux 4,096 niveaux de
pression, vous pouvez modiﬁer intuitivement la
largeur d’un trait comme avec un crayon. Il suﬃt
d’appuyer le stylus plus ou moins fort (cette fonction
dépend de l’application que vous utilisez). Même le
point d'écriture précis de 0,7 mm a été modelé sur
un crayon classique.
Inspiration naturelle
L’expérience d’écriture du stylus est similaire à celle
d’un crayon standard. Cela fait du stylus l’outil idéal
pour les artistes numériques. Libérez votre créativité
et créez des croquis, des dessins détaillés ou votre
prochaine illustration.

Indépendent
Fini les batteries déchargées ou les câbles
emmêlés
Grâce à sa technologie avancée, le stylus fonctionne
sans batterie et n’a donc jamais besoin d’être
rechargé. En outre, le stylus n’a pas besoin d’être
connecté à un appareil et n’exige aucune installation
de pilote.
Utilisation confortable
Le Noris digital peut être utilisé n’importe où et
n’importe quand. Que vous soyez à la maison, à
l’école, au bureau ou même sur la route – il suﬃt de
le sortir et d’écrire.

Efficace
Une prise en main familière
L’angle d’écriture du Noris digital est très ﬂexible
(entre 40 et 140º). Une sensation familière
instantanée vous permettant une utilisation naturelle
de votre appareil, tout en vous procurant un contrôle
total de votre aﬃchage des entrées.
Présentation réussie
N’importe qui peut utiliser intuitivement Noris digital.
Vous pouvez l’utilisez pour rendre vos présentations
et conférences plus créatives et eﬀectives même
pour vos réunions.

Version avancée

D’une simplicité appréciable
Noris digital jumbo est la version avancée du Noris
digital classique. Le design du crayon est maintenu,
et contient en plus une gomme numérique douce,
permettant de supprimer du texte et les dessins,
ainsi que de corriger les erreurs juste en faisant
tourner le stylus. (merci de vériﬁer la liste de
compatibilité la sélection des applications
recommandées)
Sensation unique
Le Noris digital a une forme ergonomique,
triangulaire et confortable. La gomme placée au bout
du stylus est tellement douce que l’utiliser sur un
écran semble aussi familier que d’utiliser une
gomme sur un papier.
Apprentissage numérique
Grâce à son épaisseur, le stylus est particulièrement
adapté pour les mains d’enfants, par conséquent il
est idéal pour leurs premières expériences d’écriture
et de dessins sur des écrans numériques. Les enfants
ne pourront plus s’en passer.

Corrections rapides et simples
D’autant plus que le stylus vous permet d’écrire avec précision, le Noris digital permet également de
corriger rapidement les erreurs en retournant les stylus (merci de vériﬁer la liste de compatibilité la
sélection des applications recommandées).

Tirez le meilleur de votre appareil

Prenez les notes rapidement

Compatibilité
Noris digital est compatible avec une grande variété de smartphones, tablettes et notebooks dotés de
la technologie EMR.
Merci de vériﬁer si votre appareil a la technologie EMR.

Nos modèles
Noris digital

Noris digital jumbo

Le classique ! Une forme hexagonale familière
assure un meilleur control du stylus lors de
l’écriture sur les écrans.

Amélioré ! La forme épaisse et triangulaire est
particulièrement adaptée aux mains d’enfants,
mais également confortable pour les adultes. Le
Noris Digital Jumbo vous permet d’écrire sans
vous fatiguer la main.

Noris digital

Noris digital
jumbo

Forme

Hexagonale

Triangle

Intégration d’une gomme souple

-

✔

Anti-glissement sur les surfaces lisses

✔

✔

Non-interaction avec la paume

✔

✔

Matériau fabriqué en WOPEX

✔

✔

Nombre de niveaux de pression

4,096

4,096

La pointe du crayon (instructions pour le
replacement)

0,7 mm

0,7 mm

Cinq pointes de remplacement + outil de
remplacement

✔

✔

Dimensions

approx. 175 x 7.5
mm

approx. 140 x 9.1
mm

Poids

approx. 8.7 g

approx. 10 g

Made in Germany

✔

✔

f

Les applications parfaites
En combinant les applications et programmes compatibles, le Noris digital devient un super outil
créatif.

Non-interaction avec la paume
Fonctionnalité gomme

Sensibilité à la pression

Disponible sur Android

Disponible sur Chrome OS

Apprentissage et Collaboration

Kami

Squid

Peinture et Dessin

Autodesk
Sketchbook

Adobe
Photoshop
Sketch

Ibis Paint X

Prise de notes et Ecriture

Zen Brush

MediB
Make A

Microsoft One
Note

Samsung Notes

Write

FAQs

Bamboo Paper

Digita
Book

Que veut dire EMR ?

Avec quel type d’appareil Noris digital est-il compatible ?

Est-ce que le stylus peut être utilisé avec les appareils d’Apple et de Pixelbooks ?

Dois-je installer un pilote ou un logiciel pour utiliser le stylus avec un appareil doté de la
technologie EMR ?

Pourquoi mon stylus ne fonctionne pas même si l’écran de mon appareil est doté de la
technologie EMR ?

Combien la stylus a-t-il de niveaux de pressions ?

Est-ce que le stylus a un bouton poussoir comme le S Pen ?

Le stylus dispose-t-il d’une batterie ?

Pourquoi la pointe a-t-elle besoin d’être changée régulièrement ?

Est-it possible d’avoir des pointes de remplacement supplémentaires ?

L’utilisation du Noris digital peut-il rayer l’écran de mon appareil ?

Comment puis-je accrocher mon Noris digital avec mon appareil ?

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ?

,

