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Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN. Jusqu'à présent, lemanuel d’utilisateur
de cette tablette a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien
et espagnol. Nous nous excusons si votre langue favorite n'est pas incluse.

{ I. Aperçu du produit}

Aperçu

Image 1-1. Aperçu

(1). Touches de Raccourcis
(2). Etat du Voyant

a. Bleu clignotant: Le stylet est en détection, mais ne touche pas la zone de travail.
b. Bleu: le stylet touche la zone de travail.
c. Pas de lumière: le stylet est en dehors de la plage de détection.

(3). Port USB
(4). Zone de travail active
(5). Voyants indicateurs de la zone de travail
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{II. Installation du pilote}
Systèmes d'exploitation compatible:
Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou supérieur

Remarque :
(1). Désactivez tout logiciel antivirus ou pare-feu et fermez tout logiciel d'arrière-plan non essentiel avant

de commencer l'installation, tels que Line, Photoshop, OneDrive et Dropbox etc.
(2). Désinstallez tout logiciel de tablette graphique existant et redémarrez votre ordinateur avant d'installer

le pilote Deco 01 V2. D'autres pilotes de tablette graphique pourraient être en conflit ou empêcher
l'installation complète du pilote Deco 01 V2.

(3). Vous pouvez téléchargez la dernière version du pilote sur le site officiel de XP-Pen (www.xp-pen.fr). Une
fois le téléchargement terminé, veillez à extraire le contenu du fichier «.zip» sur le bureau avant
d'exécuter «.exe» (PC) ou «.pkg» (Mac).

Windows
(1) . Connectez la Deco 01 V2 à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
(2) . Téléchargez la dernière version du pilote sous l’onglet “Support” sur le site officiel de XP-Pen (www.xp-

pen.fr)
(3) . Extrayez le contenu du fichier “.zip” sur votre bureau avant d'exécuter le fichier «.exe».
(4) . Après l’installation complète, l’icône du pilote ( ) s’affichera dans la barre des tâches en bas à droit

de l'écran ou sur le bureau de votre ordinateur. Si l'icône ne s’affiche pas, veuillez désinstaller le pilote,
redémarrer votre ordinateur et répétez l'étape 2.

Mac
(1). Connectez la Deco 01 V2 à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
(2). Téléchargez la dernière version du pilote sous l’onglet “Support” sur le site officiel de XP-Pen (www.xp-

pen.fr)
(3). Extrayez le contenu du fichier “.zip” sur votre bureau avant d'exécuter le fichier «.pkg».

Image 2-1. Pilote Mac

http://www.xp-pen.fr
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{III. Configuration IU du pilote}

Windows
Les paramètres du pilote Deco 01 V2 peuvent être ouverts en 2 manières:
Double-cliquez sur l’icône du pilote ( ) dans la barre des tâches ou sur le bureau.

Pilote IU

Image 3-1. IU (Interface Utilisateur)

1.1. Configuration des Fonctions du Stylet
Vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons latéreaux de votre stylet ici. Utilisez l'option
«Function Key» pour programmer des séquences de touches personnalisées.
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Image 3-2. Configuration des fonctions du Stylet

Remarque:
Bascule du pinceau à la gomme
Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Deco 01 V2, un clic sur le bouton assigné du stylet
permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel
compatible. La fonction sélectionnée s'affichera brièvement sur l’écran du moniteur.

1.2. Sensibilité au Clic et Pression Actuelle du Stylet
Vous pouvez régler la pression du stylet sur la sensibilité «Sortie» ou «Pression» ici.
Pression actuelle du stylet indique le niveau de pression actuelle de votre tablette et peut être utilisé
pour tester la pression du stylet.

Image 3-3. Sensibilité au Clic et Pression Actuelle du Stylet

1.3. Mode souris
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Mode absolu (mode stylet): Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la
tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris): mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points
absolus de l'écran de l'ordinateur et le stylet fonctionne comme une souris traditionnelle.

Image 3-4: Mode Souris

1.4. Écran Actuel
La Deco 01 V2 peut être configurée pour une utilisation avec un ou deux moniteurs.
Si un seul moniteur est sélectionné, l’entrée de votre tablette sera limitée à ce moniteur particulier.

Mappage d'Affichage Personnalisé:
Les dimensions de la zone de travail à l’écran de votre tablette peuvent être modifiées ici. Veuillez
cliquer en haut à gauche et en bas à droite pour personnaliser.

0、90、180 & 270 angles:
La Deco 01 V2 peut être configuré pour des angles de 0, 90, 180 et 270 degrés. Lorsque vous le
configurez, vous devez également faire pivoter votre Deco 01 V2.
La main gaucher est à 180 degrés.

Vous pouvez ajuster la zone de travail à l'écran de votre tablette dans cet onglet.

Définir la zone de travail:
Lorsque vous cliquez sur le bouton «Définir la Zone de Travail», vous pouvez utiliser le stylet pour
personnaliser la zone de travail Deco 01 V2. Veuillez cliquer en haut à gauche et en bas à droite pour
personnaliser.

Ratio d'affichage:
Vous pouvez configurer votre zone de travail Deco 01 V2 pour ajuster la zone de travail à l’écran de la
tablette à la résolution de votre moniteur.

Zone active maximale:
Vous pouvez configurer votre zone de travail Deco 01 V2 au maximum.
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Image 3-5. Écran Actuel

1.5. Profiles Import & Export
Vous pouvez utiliser la fonction Import & Export pour enregistrer / charger les configurations des
boutons stylet et des touches de raccourci.

Remarque:
Lorsque vous avez fini de configurer vos boutons de stylet et les touches de raccourci, cliquez sur le bouton
“OK” pour enregistrer et quitter le menu des paramètres de la tablette.
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Image 3-6. Export Profile

Image 3-7. Profile Import

1.6. Windows Ink
Cette capacité peut être activée et désactivée ici. Activer ceci permettra la prise en charge de Windows
Ink et des applications exécutées sous Windows Ink.

Image 3-8. Windows Ink
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1.7. Réglage des Touches de Raccourcis
(a). Les touches de raccourci de Deco 01 V2 sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie

en anglais américains. Les touches ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthodes de
saisie des autres langues.

Image 3-9. Méthode de Saisie en Anglais

(b). Par défaut, les touches express de Deco 01 V2 sont configurées selon les raccourcis standard de
Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres
logiciels.

Désactiver les Touches de raccourcis: Lorsque vous l'activez, toutes les fonctions des Touches de
raccourcis sont désactivées.

Astuces masquée: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur n'importe quelle touche express,
le message ne s'affiche pas en bas de votre écran.

Image 3-10. Touches de Raccourcis
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Vous pouvez éditer les fonctions des touches raccourci de Deco 01 V2 en utilisant l'option «Définition» pour
programmer des séquences de touches personnalisables.

Image 3-11. Clé de Fonction

Remarque:
Vous pouvez définir les touches de raccourci pour des logiciels différents.
a.Cliquez sur le bouton "+" pour aller à l'onglet "Sélectionner Programme".

Image 3-12. Sélectionnez le Programme

b. Vous pouvez choisir Par défaut ou utiliser Parcourir pour sélectionner votre logiciel.
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Image 3-13. Sélectionner le Programme

c. Retournez à l'onglet Paramètres des touches de raccourci, cliquez sur l'icône de la tablette, puis
personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK et quittez le
menu des paramètres de la tablette.

Contrôle:
Vous pouvez régler les voyants «Tablet Light».
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Image 3-14: Contrôle

1.8. Défaut
Vous pouvez cliquer sur le bouton Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.

1.9. Logo XP-Pen
Cliquez sur notre logo pour visiter notre site web.

Mac
Pour ouvrir les paramètres du pilote de Deco 01 V2, ouvrez le Finder> Applications> PenTabletSetting.

Pilote IU

Image 3-15: Réglage de la Tablette
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1. Stylet

Image 3-16: Stylet

1.1. Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons latéreaux de votre stylet et
cliquant sur «Réglage du bouton par défaut» pour revenir aux paramètres du fabricant.

Image 3-17 Stylet

Remarque:
Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de la zone de travail, un clic sur le bouton assigné du stylet permet
de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La
fonction sélectionnée s'affichera brièvement sur l’écran du moniteur.
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1.2. Paramètre de Configuration:
Désactiver la pression du stylet: Lorsque la fonction «Désactiver la pression du stylet» est activée, vous
pouvez désactiver la fonction de pression du stylet.

Désactiver la fonction de clé: Lorsque vous l'activez, toutes les fonctions de touches express seront
désactivées.

Désactiver l'affichage du message: lorsque vous l'activez et que vous appuyez sur une touche express,
le message ne s'affiche pas au bas de votre écran.

Image 3-18: Paramètre de Configuration

1.3. Orientation de la Zone de Travail:
0, 90, 180 et 270 degrés:la Deco 01 V2 peut être configurée pour des angles de 0, 90, 180 et 270 degrés.

Assurez-vous également de faire pivoter la tablette physique.

Image 3-19: Orientation de la Zone de Travail

1.4. Sortie: Vous pouvez régler la pression du stylet sur la sensibilité «Sortie» ou «Presse» ici.
Il indique le niveau de pression actuel exercé sur votre tablette et peut être utilisé pour tester la
pression du stylet.

Image 3-20: Sortie

1.5. Mode de Coordonnées:
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Mode absolu (stylo): mode tablette standard; Chaque point de la zone de travail de la tablette
correspond à un point absolu sur l’écran de votre ordinateur.

Mode relatif (souris): mode souris; La zone de travail de la tablette ne correspond pas aux points
absolus de l’écran de votre ordinateur et fonctionne comme une souris standard.

Image 3-21: Mode Coordonnée

1.6. Profiles Import & Export
Vous pouvez utiliser la fonction Importer / Exporter un profil pour enregistrer / charger des boutons
stylet et les touches de raccourci.

Image 3-22: Exporter le Fichier de Configuration
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Image 3-23: Importer le Fichier de Configuration

1.7. Mojave Configuration Navigation
Si votre système est Mojave, cliquez sur ce bouton pour configurer votre tablette et redémarrer.

Image 3-24: Mojave Configuration Navigation

2. Moniteur
L'onglet «Moniteur» vous permet de configurer Deco 01 V2 pour une utilisation avec des moniteurs
simples ou doubles. La tablette peut également être configurée pour n’utiliser qu’une partie de votre
écran.

Image 3-25. Moniteur



１８

3. Zone de la Tablette
Vous pouvez ajuster la zone de travail à l'écran de votre tablette dans cet onglet.

3.1. Zone Pleine sélectionne automatiquement la zone de travail la plus grande possible.
3.2. Le Ratio d’écran ajuste la zone de travail à l’écran de la tablette en fonction de la résolution de votre

moniteur.
3.3. LED tablette peut vous permettre de régler les lumières de la tablette.

Image 3-26. Zone Pleine

4. Touches de Raccourcis

Remarques:
(a).Les touches de raccourci de Deco 01 V2 sont conçues pour fonctionner avec la méthode de saisie en

anglais américains. Les touches ne peuvent pas fonctionner correctement avec les méthode de saisie en
autres langues.

(b).Par défaut, les touches express de Deco 01 V2 sont configurées selon les raccourcis standard de
Photoshop. Les touches peuvent être personnalisées pour fonctionner efficacement dans d'autres
logiciels.

4.1. Dans l'onglet touches de raccourcis, chaque touche express a la valeur par défaut.
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Image 3-27. Touches de Raccourcis

Vous pouvez choisir vos fonctions préférées pour les touches de raccourci de la Deco 01 V2. Utilisez l'option
«Reset Customer Defined» pour programmer des séquences de touches personnalisées.

Image 3-28. Réglage de l'Action

Vous pouvez définir chaque touche de raccourci pour des logiciels différents.
a. Cliquez sur le bouton “+” pour aller à l'onglet "Sélectionner Programme".
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Image 3-29. Sélectionner Programme

b. Votre choix de logiciel.

Image 3-30. Sélectionner Programme



２１

b. Retournez à l'onglet Paramètres des touches de raccourci, cliquez sur l'icône de la tablette, puis
personnalisez les touches de raccourci. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK et quittez le
menu des paramètres de la tablette.

Image 3-31. Hot Key
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Image 3-32: Réglage Action

1.5. À propos
L’onglet “À propos” présente la version actuelle du pilote.

Image 3-33. À propos
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{IV. Désinstallation du Pilote}

Windows
Dans le menu Démarrage, ouvrez [Paramètres]→ [Applications et fonctionnalités]. Trouvez «Pentablet» et
cliquez sur «Désinstaller». Suivez les instructions à l'écran.

Mac
Ouvrez [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], puis cliquez sur «Désinstaller Pen Tablet» et suivez les
instructions à l'écran.

Image 4-1. Désinstallation Mac

Remarque:
Si vous voulez réinstaller le pilote de Deco 01 V2, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{V. FAQ}
1. Je ne peux pas utiliser le stylet pour contrôler le curseur.

Désinstallez le pilote Deco 01 V2. Si son programme de désinstallation ne s’exécute pas, exécutez à
nouveau le programme d’installation du pilote, puis autorisez-le à désinstaller le pilote. Redémarrez, puis
connectez la tablette à votre ordinateur et testez votre stylet.
Si le curseur répond à votre stylet, le matériel de la tablette est fonctionnel. Réinstallez le pilote Deco 01
V2 en procédant en suivant les étapes (Windows):
Téléchargez le dernier pilote de la tablette sur www.xp-pen.fr, puis extrayez le contenu «.zip» sur le
bureau et l’installez.
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2. Comment savoir si le pilote de Deco 01 V2 s’est installé avec succès?
Une fois le pilote installé, l’icône du pilote de la Deco 01 V2 s'affichera dans le plateau de système, en bas
à droite de l’écran (Windows). La saisie au stylet contrôlera le curseur et la sensibilité à la pression
fonctionnera dans l’onglet «Test de pression» de l’interface utilisateur du pilote.

3. Comment puis-je déterminer si un problème est lié au logiciel ou aumatériel?
Connectez et installez la Deco 01 V2 sur un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne correctement sur le
nouvel ordinateur, vous rencontrez un problème logiciel - assurez que TOUS les pilotes de la tablette (y
compris celui de Deco 01 V2) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur avant de réinstaller le
pilote Deco 01 V2.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter:
Web: www.xp-pen.com
Email: service@xp-pen.com

http://www.xp-pen.com/
mailto:service@xp-pen.com
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