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Utiliser les technologies digitales pour créer la p rochaine génération de 
montres haut de gamme 

 
Casio Computer Co., Ltd. est fier de figurer parmi les exposants du salon Baselworld. Cette 
année encore, nous allons présenter au monde les idées 
révolutionnaires nées du travail des plus grands esprits de 
notre activité horlogère et les produits fantastiques qu'elles 
nous ont permis de proposer au marché mondial. 
 
Chez Casio, nous estimons que la montre idéale pour les 
cadres d’entreprise de notre époque mondialisée est celle 
qui reste précisément à l'heure partout dans le monde. 
Depuis 2014, Casio crée de nouvelles montres s'appuyant 
sur son concept de développement « Global Time Sync ». 
Les montres G-SHOCK et OCEANUS sont dotées de la 
technologie GPS Hybrid Wave Ceptor qui permet de 
réceptionner intelligemment les signaux GPS et de la 
technologie de radio-pilotage. Les montres EDIFICE, elles, 
se synchronisent avec un Smartphone pour afficher 
l'heure locale. Ces marques sont de bons exemples de 
succès auprès des clients. 
 
Casio a mis au point un nouveau système qui se connecte à un Smartphone pour rester 
précisément à l'heure partout dans le monde, à l'aide des serveurs de temps Internet. Nos 
nouvelles montres EDIFICE et SHEEN, qui seront lancées cette année, seront compatibles 
avec ce système. Les montres Casio continuent d'évoluer pour être toujours mieux 
synchronisées avec les heures du monde entier. 
 
Outre ces fonctions avancées et les innovations de son design, Casio a décidé de pousser 
plus loin l'aspect et l'attrait de ses montres en attachant encore plus d'importance à leurs 
matériaux et finitions. Nous cherchons en effet à augmenter la valeur de nos montres et à en 
faire des biens précieux. 
 
À l'occasion du salon Baselworld de cette année, Casio présente ses montres analogiques 
métalliques premium dans le hall 1.1 : allant des séries haut de gamme et toujours populaires 
MR-G et MT-G de la famille G-SHOCK, à la marque de luxe OCEANUS. L'exposition dans ce 
hall se concentre sur nos modèles haut de gamme, des montres dont les fonctions et la 
fabrication rassemblent des technologies digitales  et des technologies de fabrication de 
pointe, développées dans notre manufacture Casio Yamagata au Japon. Nous disposerons 
également d'un stand classique dans le hall 1.2 où nous présenterons les marques 
G-SHOCK, BABY-G, EDIFICE, PRO TREK et SHEEN ainsi que notre WSD-F10 Smart 
Outdoor Watch, tout juste lancée lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas au mois 
de janvier. 
 
Nous vous invitons à venir visiter nos stands et à découvrir l'esprit créatif de Casio par 
vous-même. 


