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EVENEMENT : J’@ime mon commerce IDF du 1er Septembre au 15 Octobre 2014 

Cette année, la marque CASIO est heureuse de participer à l’évènement « J'@ime mon 

commerce » organisé par la CCI des Hauts de Seine.  

L’activité de CASIO France pour les systèmes d’encaissement est principalement liée aux 

commerces de proximité. Depuis 2 ans, la nouvelle stratégie de CASIO mise en place est de 

promouvoir la connexion Internet sur ses nouveaux produits VR100, VR7000/7100 (Sur le 

même thème que la CCI). L’idée de base pour CASIO est de faciliter son accès aux 

commerçants qui le souhaitent grâce à la nouvelle technologie AndroidTM maintenant 

installée (Comme sur les Smartphones ou tablettes).  

Beaucoup de commerçants n’ont pas les moyens financiers, le temps nécessaire et les 

compétences techniques pour afficher leur vitrine sur le Web pour contrer les géants du E-

commerce. Aider, simplifier, faciliter l’accès/l’utilisation, apporter des solutions novatrices aux 

commerçants qui le souhaitent (Communication avec leurs futurs clients, fidélisation de ceux 

déjà existants, …) avec des prix toujours en baisse, c’est ce que vous propose CASIO. 

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’investir dans plusieurs solutions informatiques pour 

répondre à tout cela, CASIO les a maintenant intégrées dans ses nouvelles caisses 

enregistreuses et tout devient maintenant « plus simple ».  

CASIO France 

+ d’infos : casioecrfr@casio.fr ou 01.69.19.20.60 
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Press release  
 

EVENT: “J’@ime mon commerce” “I love my city shop”  

in Paris area from September 1st to October 15th, 2014 

 

 

This year, CASIO France company  is pleased to participate in the event "J @ ime mon commerce" “I Love my city shop” 
organized by Chamber of industry of  “Hauts de Seine” (ICC) in Paris.  
Activitiesof  CASIO France for POS systems is mainly related to the local shops. From 2 years, the new strategy of 
CASIO establishment is to promote the Internet connection on its new VR100 products VR7000/7100 (On the same 
theme as the ICC). The basic idea for CASIO is to facilitate access to shops who wish to thanks to the new AndroidTM 
technology now installed (like on smartphones or tablets).  
Many shops do not have the financial resources, time and expertise to see their showcase on the Web to deal with the 
giants of E-commerce. Help simplify, facilitate access / use, provide innovative solutions to merchants who wish 
(Communication with their future customers, loyalty existing ones, ...) with prices still falling, this is what you CASIO 
offers. Today, it is no longer necessary to invest in several IT solutions to all this, CASIO has now integrated in his new 
cash registers and everything now becomes "easier". 

 

CASIO France 

Contacts : casioecrfr@casio.fr or 00 33 169 192 060 
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