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Saisie mobile de données / Vérification d'identité / RFID 
 

Scannage à faible et 
grande distance 
 
CASIO propose désormais son solide terminal portable 
industriel DT-X8 équipé d'un imageur toutes portées et 
dispose ainsi du terminal portable le plus compact du 
marché. Outre ses fonctionnalités toutes portées et 
RFID, il peut malgré un poids d'à peine 295 g résister à 
des chutes de 3 mètres et son indice de protection IP67 
garantit une parfaite insensibilité à l'eau et à la pous-
sière.  
 
« Grâce à ses fonctionnalités et à ses caractéristiques externes, le DT-X8 
All-Range ne souffre actuellement d'aucune concurrence », souligne Thomas 
Uppenkamp, responsable de la division Solution Industrielles Mobiles chez 
Casio Europe à Norderstedt. Le responsable logistique d'un grossiste, dans 
les entrepôts auquel chaque jour quelque 18 000 articles à préparer sont gé-
rés avec le terminal standard DT-X8 le confirme : « Cet appareil est fabu-
leux ! Depuis son lancement courant 2011, nos collaborateurs utilisent cet 
appareil très maniable pour scanner et en sont satisfaits. Dans le même 
temps, leurs performances se sont améliorées de près de 20 %. » 
Le nouveau Casio DT-X8 All-Range dispose d'un point de mire bien plus vi-
sible et son imageur CMOS avec mise au point automatique ultra-
performante reconnaît tous les codes-barres courants, les codes 2D très vo-
lumineux, tels que DataMatrix, Aztec, les codes QR, PDF417 et nombre 
d'autres codes empilés. Selon la résolution, les codes sont reconnus de façon 
fiable et rapide à toutes distances, à quelques centimètres seulement ou à des 
distances plus importantes. Spécialement conçu pour le travail quotidien 
dans les entrepôts, ce terminal très maniable répond au principe du Human-
Centered design grâce à son boîtier bien équilibré à forme incurvée en S. 
Trois touches de scannage pratiques permettent aux droitiers comme aux 
gauchers une manipulation dans de multiples positions de travail, et rédui-
sent ainsi au minimum les mouvements de doigts nécessaires. La tête de 
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scannage est orientée à l'oblique vers le bas, ce qui permet une utilisation 
extrêmement rapide et fiable, puisqu'il est possible de consulter l'écran pen-
dant l'opération. Et pour encore plus d'efficacité, le scannage est confirmé 
par une fonction de vibration.  
En plus de la version équipée d'un imageur toutes portées, le Casio DT-X8 
est également disponible pourvu de la fonctionnalité RFID/NFC. Ajoutant 
seulement 5 g à l'appareil, le module RFID et son dispositif de lec-
ture/écriture avec antenne intégrée représentent cependant un argument de 
poids. Il lit et édite des étiquettes en conformité avec les normes ISO15693 
I-CODE SLI®, Tag-it® et my-d®. Dans le domaine des cartes sans contact et 
de la NFC (Near Field Communication - communication en champ proche), 
il prend en charge les protocoles conformes aux normes ISO14443 A/B, Fe-
liCa® et Mifare®. 
Le DT-X8 Casio est équipé d'un processeur PXA320 doté d'une fréquence 
de 624 MHz, de 128 Mo de RAM et de 256 Mo de mémoire FROM sous 
Windows® Embedded CE 6.0 R3. Son écran couleur fortement contrasté 
permet une saisie de données conviviale sur écran tactile. Il est ainsi pos-
sible d'utiliser des touches logicielles et de saisir par exemple des signatures 
directement sur l'écran. Extrêmement transflectif, l'écran LCD BlanView® 
réduit la consommation du DT-X8 tout en procurant une meilleure visibilité 
à l'intérieur comme à l'extérieur. Le DT-X8 All-Range est livré « prêt à 
l'emploi » avec une batterie, un câble USB, une dragonne et un adaptateur 
réseau. Grâce à la puissante batterie lithium-ion, cet appareil atteint une au-
tonomie d'environ 20 heures.  
Pour la communication, le DT-X8 est équipé de série des technologies Blue-
tooth®, WLAN (IEEE802.11b/g) et d'une interface USB. Son extrême robus-
tesse, son ergonomie d'exception et ses valeurs intrinsèques en font un outil 
de premier choix pour les tâches variées de la logistique d'entreposage, des 
prestations de services, de l'industrie et du commerce. 

 
 

Pour tout complément d'information relatif au DT-X8 All-Range, adressez-vous à 

CASIO France 
24, rue Emile Baudot / Immeuble Phenix  

91120 Palaiseau / France  
Téléphone : +33 (0) 169 194 868  -   Fax : +33 (0) 164 470 94 

E-mail  emoulin@casio.fr   -   www.casio-b2b.com 
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______________________________________________________ Fig. 01   

Casio DT-X8 All-Range : le scannage à faible et grande distance 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le nouveau Casio DT-X8 All-Range dispose d'un point de mire bien plus vi-

sible et son imageur CMOS avec mise au point automatique ultra-

performante reconnaît tous les codes-barres courants. En plus de la version 

équipée d'un imageur toutes portées, le Casio DT-X8 est également dispo-

nible pourvu de la fonctionnalité RFID/NFC. 
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______________________________________________________ Fig. 02   

Terminal All-Range d'une grande portée  

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Selon la résolution, les Identcodes sont reconnus de façon fiable et rapide à 

toutes distances, à quelques centimètres seulement ou à des distances plus 

importantes. Et pour encore plus d'efficacité, le scannage est confirmé par 

une fonction de vibration. 
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______________________________________________________ Fig. 03   

Casio DT-X8 All-Range 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Sa grande fonctionnalité et son extrême robustesse font du DT-X8 un outil 

de premier choix pour les tâches variées de la logistique d'entreposage, des 

prestations de services, de l'industrie et du commerce.  
 


