
Installation de la tablette Wacom Intuos pour Windows. 

• Ne PAS brancher la tablette avant de commencer, ça sera fait après le redémarrage mentionné plus bas. 
• Vous pouvez télécharger le pilote sur un des 2 liens suivants : 

o //TI.csfoy.ca/documentation 
o //WACOM.com/start/Intuos 

• Téléchargez le pilote puis exécutez-le. 
• Contrat de licence => Appuyez sur le bouton « Accepter » 
• Installation => Attendez que l’installation se termine. 
• Réussie => Cliquez sur le bouton « Redémarrer maintenant » 
 
IMPORTANT : Une fois l’ordinateur redémarré, branchez le câble USB sur la tablette et l’autre extrémité sur l’ordinateur. 
 
• Bienvenue => Cliquez sur le bouton « Démarrer ». 
• Boutons du stylet => Cliquez sur le bouton « Suivant ». 
• ExpressKeys => Lire l’information, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
• Flottement du stylet => Lire l’information, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
• Correspondance du stylet => Lire l’information, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
• Enregistrer votre appareil => Cliquez sur le bouton « Pas maintenant ». 
• Terminer => Cliquez sur le bouton « Terminé ». 
• Si le navigateur s’ouvre sur la page du site WACOM.COM, vous pouvez simplement ignorer celui-ci ou bien 

fermer l’onglet du navigateur pour ce site. 

Pour changer des réglages, obtenir plus de fonctionnalités, ou avoir accès à de la documentation, veuillez suivre les 
instructions suivantes : 

• Faîtes la combinaison de touches -S sur le clavier. 
• Écrivez « Wacom » dans le champ de recherche. 
• Cliquez sur « Wacom Desktop Center » pour démarrer le logiciel. 
• Un fois branchée, vous devriez voir dans la section « Mes appareils » le modèle correspondant à votre tablette. 
• En cliquant sur ce dernier (Intuos S dans ce cas-ci) vous verrez de nombreuses options apparaître. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez ensuite consulter les tutoriels sur la correction à l’aide de la tablette graphique et sur son utilisation. 

http://ti.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/ti/wacom/WacomTablet_6.3.41-1.exe
https://cdn.wacom.com/u/productsupport/drivers/win/professional/WacomTablet_6.3.41-1.exe
https://cegepsaintefoy.sharepoint.com/sites/SoutienprofdistanceH20/SitePages/Cr%C3%A9er-du-mat%C3%A9riel-p%C3%A9dagogique-pour-%C3%A9valuer-ou-donner-de-la-r%C3%A9troaction.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9jZWdlcHNhaW50ZWZveS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86dTovcy9Tb3V0aWVucHJvZmRpc3RhbmNlSDIwL0VZdDJmaHJTeExsSWlBRk52VmF4UnFJQkhkdF9lbmtGVW44eV9RQS1nLVg2T2c_cnRpbWU9VE5UMW1CLUkyRWc#tablette-graphique-et-stylet

