Une conception fine, robuste et sûre :
les tablettes signature STU-530 et STU-430

La STU-530 apporte de la couleur aux guichets et aux caisses. Dotée
d'un écran LCD couleur d'une résolution de 5", la tablette signature
STU-530 se prête idéalement à une utilisation sur les points de vente
et les guichets d'accueil de la clientèle. Outre la capture de signatures
manuscrites, elle peut être utilisée à des fins marketing ou publicitaires
pour valoriser la marque, ce qui en fait un outil à fort retour sur investissement. Afin d'éviter toute perte, le stylet Wacom peut être relié à
la tablette par un cordon. La STU-530 est conçue pour un usage fixe
fréquent.
De taille compacte, la tablette signature STU-430 est robuste et
extrêmement durable. Son écran monochrome ergonomique de 4,5"
permet de capturer des signatures longues et d'y insérer les boutons
logiciels en plus de la zone de signature. L'écran LCD transflectif p
 ermet
une lecture aisée dans différentes conditions d'éclairage. Une surface
en verre trempé protège l'écran LCD et fait preuve d'une grande résistance aux rayures. Le range-stylet intégré fait également office de blocage de câble USB ce qui permet d'éviter toute déconnexion fortuite
du câble.
Les deux tablettes signature arborent une nouvelle conception fine et
une surface plane. Cette nouvelle conception reflète les exigences d'un
marché demandeur de tablettes signature modernes, robustes, ergonomiques et fiables. Elles sont équipées de la technologie EMR sans
maintenance brevetée de Wacom, fournissant 1024 niveaux de pression. En matière de sécurité, un système de chiffrement des données
est intégré aux tablettes signature (AES 256 / RSA 2048). À chaque
dispositif est attribué un ID matériel unique afin de déterminer le dispositif exact ayant été utilisé pour capturer une signature.
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STU-530 / STU-430

STU-530

STU-430

Spécifications générales
Dimensions (l x P x H)

161,43 x 174,37 x 10,85 mm, 6,35 x 6,86 x 0,42 pouces

Poids

289 g

279 g

Couleur de la face avant

Gris foncé

Couleur de la face arrière

Noir

Consommation électrique

2,5 W maximum

1,0 W maximum
USB 2.0 (Full Speed)

Interface de communication
Voyant d'état

Oui, LED bleue

Systèmes d'exploitation
pris en charge

Windows 8, 7, Vista, XPTM (version x64 excl.)
®

Écran LCD
Type d'écran

Écran LCD TFT amorphe, couleur, à rétroéclairage par LED

Plaque de recouvrement

Réflectif, à matrice passive

Verre trempé

Diagonale de l'écran

108,0 x 64,8 mm (5,0 pouces - 4,25 x 2,55 pouces)

Résolution
Pas de pixel H/V
Angles de vision H/V
Couleurs
Luminosité

96,0 x 60,0 mm (4,5 pouces - 3,77 x 2,36 pouces)

800 x 480 pixels, WVGA

320 x 200 pixels

0,135 x 0,135 mm, 0,053 x 0,053 pouce

0,300 x 0,300 mm, 0,118 x 0,118 pouce

140° / 140°

-/-

Couleur réelle (16,7 millions de couleurs)

n/b

168 cd/m2 (type)

-/-

Rapport de contraste

600:1

-/-

Temps de réaction

20 ms

-/-

20.000 heures

Pas de rétroéclairage

Durée de vie du dispositif
de rétroéclairage
Tablette et stylet
Technologie

Résonance électromagnétique (EMR)

Zone active

108,0 x 64,8 mm, 4,25 x 2,55 pouces

Résolution

95,98 x 59,98 mm, 3,77 x 2,36 pouces
2540 lpp (non interpolée)

Précision de coordonnées

± 0,5 mm / 0,02 pouce (centre)

Taux de transfert des données

200 points par seconde (non interpolé), coordonnées 800 4D

Niveaux de pression

1024 (non interpolé)

Hauteur de lecture

5 mm / 0,2 pouce (centre)

Range-stylet

Intégré

Chiffrement

Cryptage avancé AES 256 bits, clé RSA 2048 bits

Stylet

Stylet EMR actif

Dimensions du stylet (L x Ø)

140,5 x 9,0 mm, 5,53 x 0,35 pouces

Poids du stylet

7g

Ouverture pour cordon d'attache

Oui

Identification de la tablette

ID unique

Sécurité de connectivité

Système de blocage du câble USB

Sécurité des données

Capture de la signature en temps réel sans mémoire tablette interne

Protection antivol

Encoche de sécurité Kensington (tiers)

Divers
Carte graphique

Non requise

Logiciel
Contenu du coffret

Compatible avec le logiciel de signature / e-signature et sign I pro PDF de Wacom, C++,
.Net et Java SDK/API disponibles pour les développeurs
Tablette signature (STU-530/G ou STU-430/G), stylet sans fil ni pile (UP-610A-89A-1), câble USB (STJ-A-337 ; 3 m / 9,84 ft),
guide de mise en route (UM-0558), cordon d'attache (PKB-A038 ; fibre nylon, 50 cm / 19,7 pouces)

Température de fonctionnement,
humidité atmosphérique relative

+5 °C à +40 °C, +41 °F à +104 °F, (humidité atmosphérique relative de 30 % à 80 %, sans condensation)

Température de stockage,
humidité atmosphérique relative

-20 °C à +60 °C, -4 °F à +140 °F, (humidité atmosphérique relative de 30 % à 90 %, sans condensation)

Garantie

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld · Allemagne

3 ans selon la région et le circuit d'achat

© 2014 Wacom Company, Limited. Tous droits réservés. Wacom et le logotype sont des marques commerciales et/ou
déposées de Wacom Company, Ltd. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales
et/ou déposées de la société respective. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
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Par le port USB, sans adaptateur électrique additionnel

Alimentation électrique

