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Nouveau : une tablette robuste dotée de fonctionnalités 
professionnelles 
 

Une tablette professi-
onnelle intelligente 
 
Casio Europe présente une toute nouvelle tablette à 
usage professionnel dotée de fonctionnalités uniques 
qui se base sur le concept produit «intelligence & Ro-
bustesse ». Outre leur grande résistance aux chutes et 
aux chocs, les tablettes robustes vous permettent de 
rester disponible en permanence grâce à la gestion in-
telligente de la consommation d’énergie, à la charge 
sans contact et aux batteries remplaçables. Elles dis-
posent du système d'exploitation AndroidTM 4.0.3 et de 
la technologie NFC qui garantit une sécurité élevée en 
matière de données sensibles. 
 
Les nouvelles tablettes Business Support de la série Casio V-T/N500 asso-
cient les caractéristiques propres au design industriel, les technologies effi-
cientes de gestion de consommation de l’énergie déjà éprouvées sur les dif-
férentes séries de terminaux Casio et de nombreuses innovations qui ont été 
conçues pour un usage professionnel. Les fonctionnalités de sécurité des 
nouvelles tablettes Casio sont particulièrement adaptées aux utilisations dans 
les environnements professionnels. Le module intégré de lecture/écriture 
pour cartes NFC permet notamment de sécuriser les authentifications et 
d'empêcher l'accès illégal aux données. Un capteur de mouvement peut être 
activé et associé à un générateur de signal acoustique au volume élevé pour 
protéger la tablette contre les vols. Le concept de sécurité est complété par 
l'emplacement pour carte SAM qui garantit un cryptage fiable des données 
sensibles.  
Pratique, le support permet une utilisation très conviviale quel que soit 
l'usage que vous faites de la tablette. De nombreux autres accessoires facili-
tent son utilisation: socle de communication, socle pour véhicule, chargeur 
de batteries, etc. Le boîtier extrêmement robuste de cette tablette Casio de 
780 gramme bénéficie de la classe de protection IP54 (protection contre la 
poussière et les projections de liquide) et résiste à des chutes d'1 mètre. 
Comme pour ses terminaux à usage industriel, Casio a prévu une conception 
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électronique adaptée à une plage de température élevée allant de –20 et 
+50°C. La batterie lithium 7 000 mAh, qui assure une autonomie maximum 
de 12 heures, se charge sans contact et peut être remplacée par l'utilisateur en 
cas de besoin. Les deux boutons programmables, qui permettent d'accéder 
rapidement aux fonctions fréquemment utilisées, constituent un autre atout 
que l'on rencontre rarement dans le segment des tablettes. 
Les nouvelles tablettes Casio Business disposent de processeurs 1,5 GHz 
double processeurs, d'une mémoire RAM d'1 Go, d'une mémoire FROM de 
16 Go et sont livrées avec le système d'exploitation AndroidTM 4.0.3. Elles 
sont équipées d'un module GPS, de divers capteurs d'accélération, de posi-
tion, d'éclairage ambiant, etc. mais aussi d'un microphone et d'un haut-
parleur. La communication avec le monde numérique est possible via les 
ports HDMI/USB et les emplacements pour carte SD/microSD, ou sans fil 
via le Bluetooth® et le WLAN (802.11 a,b,g,n) ou encore via le 3G WWAN 
(UMTS/HSPA).   
L'écran couleur de 10,1 pouces avec rétroéclairage LED affiche un fort 
contraste et permet d'utiliser deux méthodes de saisie : la saisie tactile (écran 
tactile capacitif) et le stylet (électromagnétique) qui permet par exemple 
d'activer la réaction au mouvement des doigts pendant les présentations. Le 
stylet permet également de saisir des signatures sur l'écran.  
Les deux appareils photo numériques intégrés de 5 mégapixels permettent 
eux aussi de saisir des données. Equipé d'une mise au point automatique et 
d'un flash LED, l'appareil photo situé à l'arrière de la tablette sert à prendre 
des photos nettes et  rapides. Situé à l'avant de la tablette, le deuxième ap-
pareil photo est associé à un boîtier spécial sur la tablette V-N500. Il possède 
une lentille et une inclinaison qui lui permettent de scanner des documents. 
Vous pouvez ainsi saisir rapidement et efficacement des notes prises à la 
main pendant une réunion ou des modèles imprimés tels que des formulaires 
et des feuilles de données. La reconnaissance automatique des caractères 
permet de classer les informations saisies en fonction de catégories définies 
(idées, tâches, rendez-vous) et vous aide ainsi à vous organiser. 
 
Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions 
de CASIO Europe GmbH à Norderstedt, a été séduit par la nouvelle tablette 
CASIO: « Outre ses fonctions de sécurité, la longue disponibilité garantie 
des appareils utilisés dans un environnement professionnel constitue un ar-
gument de poids pour les projets futurs. »  
 
Pour tout complément d'information relatif à la tablette Business Support, adressez-

vous à  
CASIO Europe GmbH 

D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 
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Téléphone : +49 40 52865.407  -   Fax : +49 40 52865.424 
E-mail   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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Remarque à l'adresse de la rédaction : 
Les photos contenues dans ce document Word sont des images d'aperçu réduites et 
comprimées. Les images destinées au traitement (avec une résolution de 300 ppp) 
sont disponibles sur Internet comme fichiers JPEG séparés sous 
www.redaktionsserver.de. comme fichiers JPEG Séparés. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 
______________________________________________________ Fig. 01 

Tablet Business Support V-T500 

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Outre leur grande résistance aux chutes et aux chocs, les tablettes robustes 

vous permettent de rester disponible en permanence grâce à la gestion intel-

ligente de l'énergie et aux batteries remplaçables.  
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______________________________________________________ Fig. 02 

Une tablette intelligente pour des applications professionnelles 

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T/N500 associent les caracté-

ristiques propres au design industriel, les technologies de gestion de l'énergie 

déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux et de nombreuses in-

novations qui ont été conçues pour un usage professionnel.  
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______________________________________________________ Fig. 03 

La Tablet Business Support V-N500 permet de scanner des notes  

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Le scanner de documents intelligent permet de numériser des notes prises à 

la main pendant les réunions ou des modèles imprimés tels que des formu-

laires et des feuilles de données. La reconnaissance automatique des carac-

tères permet de classer les informations saisies en fonction de catégories dé-

finies (idées, tâches, rendez-vous) et vous aide ainsi à vous organiser.  


