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STU-540
The premium 
eSignature solution

Vue d'ensemble des produits

La tablette de signature STU-540 est l'appareil de 
signature électronique haut de gamme le plus avancé  
et le plus robuste de Wacom. Elle est idéale pour les 
environnements à haut débit où des signatures 
électroniques manuscrites sont nécessaires pour confirmer 
des transactions, comme les guichets des banques, dans 
les réceptions hôtels, les achats dans les boutiques ou les 
enregistrements dans les cliniques. L'écran LCD couleur à 
haute résolution de 5 pouces avec surface en verre trempé 
offre un espace de signature attrayant sur le point de 
vente, ainsi qu'une sensation similaire au papier et une 
durabilité remarquable. Lorsqu'il n'est pas en mode 
signature, l'appareil peut être utilisé pour afficher des 
publicités, des promotions ou des logos de marques. De 
nombreuses options de connectivité garantissent une 
souplesse de déploiement maximale, y compris plusieurs 
alternatives pour des environnements de bureau 
virtualisés. La sécurité de transaction est assurée  
par un chiffrement avancé et intégré. 

Caractéristiques et avantages principaux

• Frais de maintenance minimaux grâce à une 
durabilité élevée et au stylet numérique sans  
fil ni pile breveté

• Signatures de précision biométrique utilisant 
le stylet numérique avec 1024 niveaux de 
sensibilité à la pression

• Durabilité élevée et sensation naturelle similaire 
au papier assurées par le verre trempé et le 
traitement anti-reflet de l'écran 

• Transactions sécurisées permises par le 
chiffrement AES256 / RSA2048 à la pointe  
de la technologie 

• Prise en charge pour les environnements 
virtualisés via le port COM virtuel (VCP) pour la 
compatibilité avec Citrix XenDesktop et XenApp 
v6.5 et les versions supérieures 

• Clavier et pavé numérique PIN personnalisables 
permettant la saisie au moyen d'images 
graphiques ou de chiffres

• Rendu remarquable de la signature assuré par 
l'utilisation de la technologie WILL™ (Wacom Ink 
Layer Language) qui restitue la représentation 
la plus authentique et de la meilleure qualité des 
signatures électroniques manuscrites

• Traçabilité améliorée des signatures permise 
par un UID (identifiant matériel unique) pour 
l'identification de la tablette de signature exacte 
utilisée pour une signature particulière  
et d'autres saisies

• Intégration directe du support pour tablettes 
de signature dans des applications par le SDK 
WILL™ (kit de développement de logiciels) pour 
la signature 

• Capacité à afficher le matériel promotionnel  
par le biais d'un protocole USB mis à niveau  
et la mémoire d'images interne qui permet 
d'afficher des publicités à des vitesses  
naturelles et sans délai



Spécifications générales

  Dimensions (l x H x P) 163 x 157 x 10 mm

  Poids (avec socle)  275 g

  Couleur de l'appareil noir

  Alimentation par bus USB

  Consommation électrique  2,5 W maximum

  Interface de communication USB/VCP/RS-232

Affichage LCD

  Type d'affichage TFT LCD amorphe

  Surface du verre de protection verre mat gravé

  Résolution native  800 x 480 pixels

Tablette et stylet

  Technologie de lecture  résonance électromagnétique (EMR)

  Taille de la surface active   108 x 65 mm

  Résolution des coordonnées  2540 lpi / 0,01 mm/point (non interpolé)

  Précision des coordonnées  ±0,5 mm (centre)

  Taux de transfert des données  200 points par seconde (non interpolé)

  Niveaux de pression  1024 (non interpolé)

  Chiffrement  AES256 / RSA2048

Divers

  Range-stylet  Compartiment pour le stylet

  Sécurité de la connectivité  système de verrouillage du câble USB

  Sécurité des données  Capture d'images en temps réel sans stockage de 
données. 
Mémoire interne pour images seulement.

  Fente pour verrou de sécurité  oui, Kensington

  Température de fonctionnement,  +5° C à +40° C (+41° F à +104° F), 
  humidité relative   (humidité relative de 30 % à 80 %,  

sans condensation)

  Température de stockage,  -20° C à +60° C (-4° F à +140° F), 
  humidité relative   (humidité relative de 30 % à 90 %,  

sans condensation)

  Compatibilité des logiciels de signature  compatible avec les logiciels Windows signature / 
eSign et sign pro PDF de Wacom et le plug-in sign 
pro PDF pour Adobe Acrobat. Pour les bibliothèques 
de développement Windows, C++, .Net et Java 
disponibles pour les développeurs (contactez-nous 
pour connaître la disponibilité des bibliothèques et 
des logiciels dans d'autres langages et plateformes 
de développement)

  Contenu du coffret   tablette de signature, stylet sans pile ni fil,  
câble USB (3 m), guide de mise en route, cordon 
d'attache (fibre en nylon, 50 cm)
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Singapore 
For more information please contact: 
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five, Singapore 038985 
forbusiness.ap@wacom.com 

India 
For more information please contact: 
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre, Mathura Road, New Delhi 110025 India 
forbusiness.ap@wacom.com

Hong Kong 
For more information please contact: 
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road Kowloon Bay, Hong Kong 
forbusiness.ap@wacom.com

Australia 
For more information please contact: 
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place, North Ryde, NSW, 2113, Australia 
forbusiness.ap@wacom.com 

Americas 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte /  
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA 
esign@wacom.com

Europe, Middle East and Africa 
For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contacte / 
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:  
Wacom Europe GmbH  ·Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany 
solutions@wacom.eu

business.wacom.com
© 2019 Wacom Co., Ltd.

Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F, 
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
forbusiness@wacom.co.jp

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue, 
Chaoyang District, Beijing 100004, China 
forbusiness.china@wacom.com

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center,402 Worldcup Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea 
forbusiness.ap@wacom.com

More human

More digital




