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Nouvelle présentation aux salons : 
>>    EuroCIS 2012, Düsseldorf  > halle 9, stand A47 (CCV) 
>>    LogiMAT 2012, Stuttgart > halle 5, stand 356 
 
 

Un moyen de paiement 
mobile sécurisé 
 
CASIO présente le nouveau terminal polyvalent IT-9000, 
un système de saisie des données et de paiement inno-
vant permettant une utilisation mobile dans de nom-
breux domaines. Doté d'une imprimante grande vitesse 
intégrée, d'un imageur 2D, d'un appareil photo numé-
rique et de la transmission des données via UMTS, cet 
appareil très maniable offre tout ce dont vous avez be-
soin pour la saisie mobile de données et l'établissement 
de reçus. Pour la première fois, il est possible d'effec-
tuer des paiements mobiles sécurisés par carte de débit 
ou de crédit (cartes à puce ou magnétiques), que ce 
soit en Allemagne ou dans de nombreux pays euro-
péens, grâce au terminal de paiement Vx670 de notre 
partenaire CCV qui a été agréé par le secteur bancaire 
allemand et la commission centrale du crédit.  
 
 
Le terminal de vente mobile CASIO IT-9000, polyvalent et robuste, est par-
faitement adapté à la force de vente itinérante, aux foires et expositions, aux 
marchés et aux services de livraison. Grâce à son imprimante de reçus per-
formante, il est spécialement conçu pour la vente de billets lors de manifesta-
tions ou de tickets de parking, ainsi que pour une utilisation dans les trains 
ou les transports publics. Il prend en charge des tâches variées nécessitant de 
saisir des données et d'imprimer des reçus directement sur place. A titre 
d'exemple, les services d'ordre peuvent documenter grâce au GPS la position 
exacte d'un véhicule mal stationné et le photographier à l'aide de l'appareil 
photo numérique. Le « PV » est imprimé immédiatement. Dans le domaine 
des services d'approvisionnement, les biens peuvent être saisis et imprimés 
directement. Dans le cadre d'organismes de services, les rapports peuvent 
être imprimés directement sur place et les paiements acquittés par un reçu. 
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Les éventuelles commandes de pièces détachées peuvent être réglées immé-
diatement via UMTS.  
L'imprimante intégrée peut gérer différentes largeurs de papier thermique. 
Le design remanié de l'imprimante la protège encore mieux des poussières et 
de la pluie lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur. Autre nouveauté : le transport 
bidirectionnel du papier permet de réduire le temps d'impression et la lon-
gueur des éditions. Un lecteur de codes de bloc, qui enregistre la consomma-
tion de papier à l'aide d'un code indiqué au verso, protège des manipulations 
lors de l'impression de ticket. La sécurité contre des utilisations frauduleuses 
de l'appareil est assurée en connectant une carte NCF. 
Avec ses 10 variantes d'équipement en série, le terminal CASIO IT-9000 
peut s'adapter de façon très économique à tous types d'applications. Grâce au 
terminal de paiement Vx670 fabriqué par CCV et agréé par le secteur ban-
caire allemand et la commission centrale du crédit, il est en outre possible 
d'effectuer des paiements électroniques avec des cartes de débit ou de crédit 
nationales ou internationales. Pour cela, le terminal IT-9000 communique 
avec le clavier NIP via Bluetooth et transmet le montant de la facture. Pour 
un traitement sécurisé des transactions, le clavier NIP envoie via UMTS les 
données de paiement cryptées du terminal Casio IT-9000 aux systèmes d'au-
torisation des établissements bancaires. Le résultat est indiqué sur le clavier 
NIP et sur le reçu, conformément aux instructions et aux règles des établis-
sements bancaires. 
Le terminal Casio IT-9000 dispose de 256 MB de mémoire RAM, 256 MB 
de mémoire FROM et il est disponible avec Windows Embedded CE 6.0 ou 
Windows Embedded Handheld 6.5.  Le terminal polyvalent et compact ne 
pèse que 625 grammes et tient bien dans la main. Cela fait de lui l'appareil 
de saisie mobile des données idéal pour des applications nomades. Ce sys-
tème impressionne toujours lorsqu'il s'agit d'imprimer de grandes quantités 
sur site. Grâce à sa puissante batterie Li-ion et à son système de gestion 
d'énergie, le terminal IT-9000 peut fonctionner pendant environ 12 heures. 
L'appareil est équipé d'un boîtier robuste. Il est protégé contre les éclabous-
sures et la poussière (IP54) et continue de fonctionner même par moins 20 
degrés Celsius. Malgré la variété de ses équipements, il est léger et robuste. 
Même après une chute de 1,5 m de haut, le terminal reste intact. 
 
Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions 
chez CASIO Europe GmbH à Norderstedt, rappelle volontiers les références 
de renom qui ont choisi le modèle précédant le terminal IT-9000 : « Rien 
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que chez Deutsche Bahn AG, la société des chemins de fer allemands, il y a 
plus de 13 000 appareils en service. D'autres sociétés de chemin de fer natio-
nales, des sociétés de transport régionales ainsi que les organismes de ser-
vice et de vente les plus variés comptent parmi nos clients satisfaits. »   
 
 

Pour tout complément d'information relatif à l'IT-9000, veuillez vous adresser à : 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Téléphone : +49 40 52865.407  -   Fax : +49 40 52865.424 
E-mail   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 

 
et sur les salons professionnels  

EuroCIS 2012 (du 28 février au 1er mars) à Düsseldorf : halle 9, stand A47(CCV) 
LogiMAT 2012 (du 13 au 15 mars) à Stuttgart : halle 5, stand 356 

 
 
 
 
 
CCV Deutschland est un fournisseur innovant qui propose des solutions 
d'avenir dans le domaine du traitement des transactions électroniques. Les 
solutions de CCV trouvent une application dans le domaine des paiements 
(points de vente) mais aussi de la santé en ligne. Dans le commerce notam-
ment, CCV peut garantir des réductions de coûts et une augmentation de l'ef-
ficacité à la caisse grâce à sa large gamme de matériel et à notre solution 
serveur acCEPT. CCV Deutschland fait partie du groupe européen CCV In-
ternational dont le siège est à Arnhem aux Pays-Bas. En tant que l'un des 
plus grands « VeriFone International Partner » (VIP), la société CCV pro-
pose des terminaux de paiement de grande qualité, couronnés de succès à 
l'international et conformes aux normes du secteur bancaire allemand et de la 
commission centrale du crédit en vigueur sur le marché allemand.  
 
Contact presse de CCV Deutschland : 
Harald Hald Directeur Business Development & Marketing T +49 8752 864-
440, F +49 8752 864-100, E h.hald@de.ccv.eu 
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______________________________________________________ Fig. 01 
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______________________________________________________ Fig. 02 
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______________________________________________________ Fig. 03 
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______________________________________________________ Fig. 04 

 
 


