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Artist 13.3 User Manual
Safety Precautions
This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely.
Be sure to read and observe the Safety Precautions.
Do not use this product in a control system area that requires a high degree of
safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and

Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where
use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other
electronic devices in the area.
Keep the product away from infants and young children.
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all
accessories away from infants and young children.

CAUTION
Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to
excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight
on this product as this may cause damage.
Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.
Do not store this product in areas that drop below 5℃ or above 40℃. Avoid locations
with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and
Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,
Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and
cause deterioration to the product.
Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

CAUTION
Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause
malfunction or permanent damage.

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on
the Express Key button and pen.
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the
Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential
damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability
XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or
earthquakes, including those caused by third parties and those arising from
user misuse, abuse or neglect.
XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not
limited to loss of business income, interruption of business activities,
corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product
correctly.
XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not
documented in this manual.
XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from
the connection to other devices or use of third party software.
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Image 1-1: Présentation du produit
1. Surface active
2. Raccourcis
3. Port USB
4. Luminosité +
5. Luminosité 6. Voyant d’état à LED
a. Allumé en bleu : la tablette Artist 13.3 est connectée à votre ordinateur et bien alimentée.
b. Éteint : la tablette est éteinte.

c. Surface active

165.24mm

293.76mm
Image 1-2: Surface active
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{II. Stylet}

Remplacement de la pointe
(1). Tourner la partiesupérieure du support dans le sens anti-horaire pour la séparer de son
socle.Inversez le support du stylet et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre.
Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s’accroche au bord du trou, puis tirez le
stylet du support pour enlever la pointe.
(2). Sortez une nouvelle pointe du support de stylet.
(3). Poussez la nouvelle pointe directement dans le stylet.

Présentation

Image 2-1: Stylet
(1). Pointe du stylet
(2). Bouton latéral 2
(3). Bouton latéral 1
Consignes :
a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la con guration du pilote.
b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Boîte de stylet, support du stylet, mines de stylet et le trou pour pincer la
Image 2-4: Replacement de la pointe

{ III. Connecter la tablette Artist 13.3 }
Consignes :
(1). Il y a deux câbles USB inclus dans le package. Le rouge des deux câbles se place dans deux
parties séparées qui doivent être connectées avant utilisation.
(2). Le câble USB rouge peut être connecté à votre ordinateur ou à une prise murale. L'autre
Image 2-2: Boîte de stylet, support du stylet,
mines de styletet le trou pour pincer la mine

1. Connectez le câble USB rouge avec le câble supplémentaire.

(1). Mine de remplacement
(2). Le trou pour pincer la mine
(3). Boîte de stylet
(4). Support de stylet

Image 3-1 : Connecter le câble supplémentaire
2. Branchez le câble USB dans la tablette Artist 13.3.
3. Branchez les câbles HDMI et USB d'Artist 13.3 à votre ordinateur.

Image 2-3: Support de stylet
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(2). Désinstallez tous les pilotes de tablette avant l’installation du pilote d’Artist 13.3. En eﬀet,
les pilotes d’autres marques peuvent rentrer en con it avec celui d’Artist 13.3, ou même
empêcher son installation complète.
(3). Vous pouvez installer le pilote d'Artist 13.3 en téléchargeant le pilote le plus récent sur notre
site oﬃciel (www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote avec le chier téléchargé,
veuillez bien décompresser le chier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".
(4). La résolution maximale d'Artist 13.3 est de 1920x1080.

a. Windows

Image 3-2: Connexion
4. Branchez le câble USB d’alimentation le plus long à votre ordinateur ou à une prise murale. Si
la tablette ne fonctionne pas normalement avec le câble branché à l’ordinateur, veuillez le
brancher alors à une prise murale.

1. Branchez la tablette Artist 13.3 sur votre ordinateur avec les câbles HDMI & USB inclus.
Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote d'Artist 13.3 dans la rubrique support de notre site oﬃciel
www.xp-pen.com. Décompressez le chier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le chier
en format ".exe".
3. Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote ( ) s'aﬃchera dans la barre des tâches. Si
vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter
l'étape 2.
4. (Recommandé) Ouvrez [Paramètres] > [Aﬃchage], puis con gurez Modi er la taille du texte,

Image 3-3: Connexion-1
5. Pressez le bouton d’interruption pour démarrer Artist 13.3.
Consignes :
Si un message d’erreur “No Signal” s’aﬃche sur l’écran de la tablette :
(1). Débranchez le câble USB, puis reconnectez le à la tablette.Véri ez qu'il est bien connecté,
puis redémarrez l'ordinateur, et activez de nouveau Artist 13.3.
(2). Testez Artist 13.3 sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel;
(3). Si le même problème persiste sur un autre ordinateur et que l’étape (a) ne le résout pas,

{ IV. Installation du pilote }

Image 4-1: Con guration d’aﬃchage
5. Ouvrez [Paramètres] > [Aﬃchage], choisissez Etendre ces aﬃchages ou Dupliquer ces
aﬃchages dans l’onglet Aﬃchages multiples.
6. En mode Etendu, con gurez Artist 13.3 comme moniteur 2 et choisissez la résolution
1920x1080.
7. En mode Dupliqué, con gurez les résolutions des deux moniteurs à 1920 x 1080.

Consignes :
(1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non
essentiels avant l'installation. En eﬀet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox,
utilisent des chiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l’ordinateur
utilise un système Windows, veuillez véri er la barre des tâches en bas à droit de l'écran et
fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.
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Image 4-2: Mode étendu
8. Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
9. Double-cliquez sur l’icône de la tablette dans la barre des tâches pour aﬃcher la con guration
du pilote, puis réglez Artist 13.3 comme Moniteur 2 dans l’option “Ecran actuel”. Appuyez sur

b.Mac
1. Branchez la tablette Artist 13.3 à votre ordinateur avec les câbles HDMI & USB inclus.
Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote d'Artist 13.3 dans la rubrique support de notre site oﬃciel
www.xp-pen.com. Décompressez le chier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le

Image 4-5: Sécurité et con dentialité
(2). Cliquez sur l’icône du cadenas en bas à gauche de la fenêtre.

Image 4-3: Fichier d’installation pour Mac
3. Si vous voyez ce message d’erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Image 4-4: Développeur non identi é
(1). Ouvrez “Préférences système”, puis choisissez “Sécurité et con dentialité”.

PAGE7

Image 4-6: le Cadenas
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(3). Saisissez le nom et le mot de passe de l’administrateur, puis cliquez sur “Déverrouiller”.

(5). Choisissez “Ouvrir” pour installer la tablette.

Image 4-9: Ouvrir
Image 4-7: Mot de passe

4. Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Con gurez la dé nition comme Réglage par

(4). Cliquez sur “N’importe où”.

Image 4-10: Moniteur
Image 4-8: N’importe où
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{ V. IU (Interface utilisateur) de con guration }
a. Windows
Vous pouvez aﬃcher l’interface de con guration du pilote de Artist13.3 de deux manières :
●Double-cliquez sur l’icône (

) dans la barre des tâches.

OU
●Double-cliquez sur l’icône “Pentablet” sur le fond d’écran.

Image 5-1: Clavier
Consignes:
(a). Les raccourcis d'Artist 13.3 sont con gurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent
donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
(b). Par défaut, les raccourcis sur Artist13.3 sont programmés comme les raccourcis sur clavier
de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter
Image 4-11: Disposition
5. Dans l’onglet Disposition, vous pouvez choisir Recopie vidéo. Si vous avez activé le mode
Recopie vidéo, les deux moniteurs doivent être con gurés tous les deux sur une résolution de
1920 x 1080.
(1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
(2). Dans l’onglet Moniteur du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Color LCD.

IU du pilote

6. Lorsque le mode Recopie vidéo est désactivé, con gurez la résolution de votre Artist 13.3 sur
1920x1080.
(1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
(2). Dans l’onglet Moniteur du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Artist 13.3.

Image 5-2: IU
Image 4-12: Calibration
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1. Con guration des boutons latéraux
Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet de votre tablette à cet
endroit. Programmez les touches personnalisées à l’aide de l’option “Function Key”.

4. Current Screen (Aﬃchage actuel)
La tablette Artist 13.3 peut être con gurée pour être utilisée sur diﬀérents moniteurs. En

Image5-3: Con guration des boutons latéraux
Consigne :
Bascule du pinceau à la gomme
Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d’Artist 13.3, en pressant sur le bouton
assigné du stylet, il est possible de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à
la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'aﬃchera alors brièvement
2. Click Sensitivity & Double Click Time (Sensibilité des clics & Durée entre les deux clics)
Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.
"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette
fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

Image5-4: Click Sensitivity (Sensibilité des clics)
3. Mode souris
Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de 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 la tablette sert de souris traditionnelle.

Image5-5: Modes absolu & relatif
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Image5-6: Ecran actuel
5. Windows Ink
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette
fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l’utilisent.

Image5-7: Windows Ink
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6. Calibration
L’onglet Calibration vous permet de faire le calibrage pour la tablette.

8. Con guration des raccourcis

Image5-8: Calibration
7. Con guration d’aﬃchage
A. Color Temperature (Température de couleur) : pour ajuster l’équilibre des couleurs
d’Artist13.3.
B. User (Utilisateur) : pour ajuster les niveaux des couleurs rouge, vert et bleu sur l’écran
d’Artist13.3.

Image5-10: Con guration des raccourcis
Programmez les touches personnalisées à l’aide de l’option “Function Key”.

Image5-9: Display Setting(Con guration d’aﬃchage)
Image5-11: Raccourcis
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Consigne :
(1) . “Fine Detail Mode (Mode de détail)” vous permet de faire correspondre toute la surface
active de votre tablette à une petite partie de l’aﬃchage de l’ordinateur pour faire des
9. Default

10. Logo XP-PEN
S’il est possible de mettre à jour le pilote, vous verrez une èche bleue à cet endroit.
Cliquez sur la èche pour mettre à jour votre pilote.

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet,
con gurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.
En choisissant l’option “NoSupport” sous l’onglet Pressure, vous pouvez désactiver la fonction
de pression lors de dessin.
Consigne :
Bascule du pinceau à la gomme
Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d’Artist 13.3, 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 alors brièvement

Image5-12: Logo XP-PEN

Vous pouvez ouvrir la con guration du pilote d’Artist 13.3 en entrant dans le menu Finder >
Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote

Image5-13: Con guration de la tablette
1.1. Stylet
Image5-15: Test de la pression
1.2. Moniteur
Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez con gurer la tablette pour utiliser moniteur1

Image5-14: IU de Mac
Image5-16: Moniteur
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1.3. Touches de raccourci
Dans cet onglet, vous pouvez choisir la fonction des touches dans une liste préétablie, ou

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

Image5-17: Touches de raccourci
1.4. Calibration
L’onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette et de faire tourner
l’aﬃchage.
Cliquez sur “Calibration (Calibrage)” pour faire le calibrage, en suivant les instructions à
l’écran.

Image5-19: À propos

{ VI. Désinstallation du pilote }
a. Windows
Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] (→ [Système]) → [Applications et
fonctionnalités]. Trouvez "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à

b.Mac
Ouvrez [Finder]→ [Applications]→ [PenTablet], puis cliquez sur “Uninstall Pen Tablet” et
suivez les instructions à l’écran.

Image 6-1: Désinstallation pour Mac
Image5-18: Calibration
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Consigne:
(1). Si vous voulez réinstaller le pilote d’Artist 13.3, veillez redémarrer l’ordinateur après la

Aucun problème, veuillez nous contacter via:
Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr
Site: www.xp-pen.com
Émail: servicefr@xp-pen.com

{ VII. FAQ }
Q : Où puis-je trouver le pilote le plus récent d’Artist 13.3?
a. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site oﬃciel d’XP-Pen (www.xp-pen.com).
Q : Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.
●Veuillez désinstaller le pilote d’Artist 13.3. Si le chier de désinstallation ne marche pas,
veuillez exécuter le chier d’installation du pilote une nouvelle fois, puis faire la
désinstallation. Redémarrez l’ordinateur, puis connectez Artist13.3 à votre ordinateur pour
tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est
alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote d’Artist13.3 selon les étapes ci-dessous (Windows) :
○Téléchargez la version la plus récente du pilote d’Artist 13.3 sur ce site : www.xp-pen.com.
Décompressez le dossier de .zip sur votre bureau d’ordinateur.
○Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le
processus Wintab et se mettent en con it avec l’installation du pilote. En particulier, le logiciel
OneDrive, dont l’icône s’aﬃche comme un nuage gris dans la barre des tâches, entraîne de
façon récurrente des problèmes. Il est obligatoire de désactiver OneDrive pendant
l’installation ou la désinstallation du pilote dans les ordinateurs utilisant Windows 8).
○Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez
“WinTab32.dll”, puis supprimez tous les chiers existants.
○Connectez la tablette et activez-la. Exécuter le chier d’installation. Finissez l’installation,
puis redémarrez.
■Si l’icône de la tablette ne s’aﬃche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :
●Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur “Fichier”, choisissez “Options des dossiers...”. Dans
la fenêtre, activez l’option “Aﬃcher les chiers et dossiers cachés”, puis cliquez sur “OK”.

Q : Comment véri er si le pilote d’Artist 13.3 a été bien installé?
a.Lorsque le pilote est installé, l’icône du pilote d’Artist 13.3
s’aﬃchera dans la barre des
tâches (Windows OS). Le stylet prendra le contrôle du curseur et la sensibilité de pression
sera ajustable dans l’onglet “Test de la pression” de l’Interface d’utilisateur.
Q : Comment serais-je sûr si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel.
a. Connectez et installez Artist 13.3 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne
parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Con rmez que TOUS les pilotes de
tablettes (incluant celui d’Artist 13.3) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur,
puis réinstallez le pilote d’Artist 13.3.
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