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CASIO V-T500 – La tablette pour les professionnels

Un gage de sécurité, de

résistance et de performances

Les nouvelles tablettes Business Support de Casio

disposent de nombreuses fonctionnalités pour une

utilisation professionnelle et sont disponibles dès

maintenant en version numérique mobile 3G. Outre leur

grande résistance aux chutes et aux chocs, ces

tablettes robustes vous permettent de rester disponible

en permanence grâce à la gestion intelligente de

l'énergie et aux batteries remplaçables. Elles disposent

du système d'exploitation AndroidTM 4.0.4 et de la

technologie NFC qui garantit une sécurité élevée en

matière de données sensibles.

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T500 associent les

caractéristiques propres au design industriel, des technologies performantes

de gestion de l'énergie déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux

Casio et des innovations pratiques, conçues pour un usage professionnel.

Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions

de CASIO Europe GmbH à Norderstedt, se réjouit des retours positifs des

consommateurs : « La tablette professionnelle nous a permis de nous

implanter sur de nouveaux champs d'application, que nous ne pouvions pas

atteindre auparavant avec nos terminaux logistiques. La bonne réputation de

nos terminaux high-tech et robustes nous ouvre les portes de nouveaux

champs d'application dans les secteurs du commerce et des services. Outre

des fonctionnalités de sécurité, nécessaires dans les domaines

professionnels, la très grande disponibilité de l'appareil est un argument

particulièrement décisif ».

Les fonctionnalités de sécurité des nouvelles tablettes Casio sont

particulièrement adaptées à une utilisation dans un environnement

professionnel. Le module intégré de lecture/écriture pour cartes NFC permet

notamment de sécuriser les authentifications et d'empêcher l'accès illégal

aux données. Le concept de sécurité est complété par l'emplacement pour

carte SAM qui garantit un cryptage fiable des données sensibles.
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Pratique, le support permet une utilisation très conviviale quel que soit

l'usage que vous faites de la tablette. De nombreux autres accessoires

facilitent son utilisation : socle de communication et se chargeur de

batteries, etc. Le boîtier extrêmement robuste de cette tablette Casio de

780 grammes 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

électronique adaptée à une plage de température élevée allant de –20 à

+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.

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. Le second appareil photo est situé à l'avant de l'appareil.

Les nouvelles tablettes Casio Business disposent de processeurs 1,5 GHz

double cœur, d'une mémoire RAM d'1 Go, d'une mémoire FROM de 16 Go

et sont livrées avec le système d'exploitation AndroidTM 4.0.4. Elles sont

équipées d'un module GPS, de divers capteurs d'accélération, de position,

d'éclairage ambiant, etc. ainsi que 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 W-WAN

(UMTS/HSPA).

Le roll-out impeccable de la tablette est pris en charge par le transfert de

logiciel et de configuration par carte microSD.

Pour obtenir plus d'informations sur la tablette CASIO V-T500, contactez

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
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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 à l'adresse www.redaktionsserver.de, sous forme de
fichiers JPEG séparés.

_____________________________________________________________

______________________________________________________ Fig. 01

Tablette Casio Business Support V-T500

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

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

vous permettent de rester disponible en permanence grâce à la gestion

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

Tablette Casio Business Support V-T500

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

Les nouvelles tablettes Casio disposent de processeurs 1,5 GHz double

cœur, d'une mémoire RAM d'1 Go, d'une mémoire FROM de 16 Go et sont

livrées avec le système d'exploitation AndroidTM 4.0.4. De plus, la technolo-

gie NFC garantit une sécurité élevée en matière de données sensibles.
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______________________________________________________ Fig. 03

Tablette intelligente pour une application professionnelle dans le sec-

teur du commerce

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T500 associent les caractéristi-

ques propres au design industriel, des technologies de gestion de l'énergie

déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux Casio et de nombreu-

ses innovations, conçues pour un usage professionnel.
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______________________________________________________ Fig. 04

Tablette robuste pour les professionnels

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T500 associent les

caractéristiques propres au design industriel, des technologies de gestion de

l'énergie déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux Casio et de

nombreuses innovations, conçues pour un usage professionnel.
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______________________________________________________ Fig. 05

Tablette robuste pour une utilisation dans le secteur du stockage et de

la logistique

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T500 associent les

caractéristiques propres au design industriel, des technologies de gestion de

l'énergie déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux Casio et de

nombreuses innovations, conçues pour un usage professionnel.
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______________________________________________________ Fig. 06

Une tablette professionnelle intelligente

(fig. : Casio Europe, Norderstedt)

Les nouvelles tablettes de la série Casio V-T500 associent les

caractéristiques propres au design industriel, des technologies de gestion de

l'énergie déjà éprouvées sur les différentes séries de terminaux Casio et de

nombreuses innovations, conçues pour un usage professionnel.


