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Saisie mobile de données   
 

Terminal portable lé-

ger pour une utilisa-

tion dans le secteur 

de la grande distribu-

tion 
 
Pour une saisie des données en magasin et en entrepôt 

rapide et sécurisée, Casio Europe a conçu un terminal 

portable à la fois très léger et résistant. Avec son boîtier 

fin de forme courbe en S, le nouveau CASIO DT-X100 se 

distingue par son élégance et son confort d'utilisation et 

séduit grâce à ses fonctionnalités et à ses performances 

de lecture des codes-barres 1D ou 2D.  

 

Aussi pratique et léger que son prédécesseur le DT-X7, le nouveau DT-

X100 dispose d'une meilleure autonomie et offre des capacités de lecture 

exceptionnelles en tant que scanner portable pour toutes les utilisations en 

boutique, en entrepôt ou en point de vente dans le secteur de grande distri-

bution.  « Avec son poids plume de 165 grammes, son boîtier mince et ergo-

nomique, ce nouveau terminal est aussi adapté aux petites mains », explique 

Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions 

de CASIO Europe GmbH à Norderstedt. « Nos ingénieurs japonais ont inté-

gré au terminal de nouveaux modules pour scanner et imageur qui, combinés 

à un logiciel optimisé, ont permis d'atteindre une vitesse de lecture incroya-
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blement élevée. Le DT-X100 est donc capable de lire ou de décoder en un 

éclair plusieurs codes, même s'ils sont endommagés. » 

Le filtre passe-bande contre les hautes fréquences des lampes LED empêche 

les interférences et constitue une nouveauté de taille pour l'utilisation dans 

le commerce. Il empêche des interférences très désagréables lors du scan-

nage. Grâce à un algorithme de décodage et à un processus de stabilisation 

optimisés, les performances de lecture sont également améliorées dans un 

environnement à l'éclairage moderne.  

Lors du scannage, le terminal confirme tout de suite la lecture en émettant 

un signal optique ou acoustique et en vibrant. Cette dernière particularité est 

d'ailleurs très utile dans les environnements bruyants. En raison de sa portée 

plus élevée, l'imageur dispose d'un point de mire laser. Sur le scanner et 

l'imageur, la tête de lecture est inclinée vers le bas pour permettre à l'utilisa-

teur de manier l'appareil encore plus facilement. Cette inclinaison du scan-

ner facilite la prise en main et permet de visualiser l'écran pendant l'utilisa-

tion. Trois déclencheurs réduisent au minimum les mouvements des doigts.  

Le CASIO DT-X100 a été élaboré selon les principes ergonomiques du 

« Human-centered Design » (conception centrée sur l'opérateur humain) et 

bénéficie d'une extrême résistance aux chocs. Fabriqué en matière plastique 

souple, son boîtier léger résiste à des chutes de 1,5 m sur du béton. Ce ter-

minal bénéficie d'un indice de protection IP54 contre la pénétration de la 

poussière et de l'eau et fonctionne parfaitement à des températures com-

prises entre -20 °C et +50 °C.  Que ce soit au magasin ou au point de vente, 

le CASIO DT-X100 offre des conditions optimales pour relever durablement 

les défis du travail quotidien. Le design équilibré et la forme ergonomique 

de la partie inférieure de l'appareil permettent de travailler de manière dé-

tendue, sans se fatiguer. 

Le CASIO DT-X100 est équipé d'un processeur Marvell® PXA 320 

(806 MHz) et possède une capacité de stockage considérable. Le système 

d'exploitation du terminal portable, Microsoft® Windows® Embed-

ded Compact 7, assure une intégration facile aux applications et solutions 

standard existantes. L'alliance d'un matériel performant et d'un système 
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d'exploitation éprouvé garantit la pérennité de votre investissement et la 

possibilité d'utiliser le terminal de nombreuses façons.  Les fonctions inté-

grées Bluetooth® (2.1) et WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) permettent une 

communication rapide des données.  

Thomas Uppenkamp ajoute que « l'implication d'utilisateurs expérimentés 

dans le processus de conception a permis d'atteindre une utilisabilité opti-

male. Le niveau d'acceptation élevé de ces nouveaux terminaux par les utili-

sateurs est la garantie d'un travail rapide et efficace. » 

  
Pour tout complément d'information relatif au CASIO DT-X100, adressez-vous 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-solutions.de 
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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, à l'adresse   
www.redaktionsserver.de. . 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Fig. 01   

Terminal ergonomique avec lecteur de code-barres performant 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le CASIO DT-X100 est livré au choix avec lecteur laser ou imageur 

CMOS. Trois touches de scanner pratiques permettent aux droitiers comme 

aux gauchers une manipulation dans de multiples positions de travail et ré-

duisent ainsi au minimum les mouvements de doigts nécessaires.  
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______________________________________________________ Fig. 02   

Terminal portable léger pour une utilisation dans le commerce et la lo-

gistique 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Avec son boîtier fin de forme courbe en S, le nouveau CASIO DT-X100 se 

distingue par son élégance et son confort d'utilisation et séduit grâce à ses 

fonctionnalités et à ses performances de lecture des codes-barres 1D ou 2D.  
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______________________________________________________ Fig. 03   

Travailler d'une seule main, sans se fatiguer 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

La conception en forme de S et le barycentre central permettent de manier 

facilement le CASIO DT-X100 et de travailler de manière détendue.  
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______________________________________________________ Fig. 04   

Scanner High Speed ou imageur CMOS 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

 
Le choix du scanner laser pour les codes-barres ou de l'imageur pour les 

codes 2D courants dépend de l'usage prévu. Les deux modules de lecture 

sont extrêmement performants.  



 Informations produit 

Entreprise : CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
Contact : Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, 

+49 40 52865.407   

Agence de communication :  ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 2161 88060, fk@pro-orga-

gmbh.de 

Fichier : final_Casio Produktmeldung DT-X100_FR     
   

Page 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ Fig. 05   

Terminal idéal pour les points de vente 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Un filtre passe-bande contre les hautes fréquences de lampes LED empêche 

les interférences et a été intégré spécialement pour l'utilisation du terminal 

dans le commerce. Il empêche des interférences très désagréables lors du 

scannage et offre une très grande lisibilité.  


