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Pour diffusion immédiate 

 

Casio développe une nouvelle G-SHOCK qui communique  

avec les smartphones  

Montre résistante aux chocs à la performance nouvelle génération 

 

Bâle, mercredi 23 mars 2011 - CASIO Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui le développement 

d'une montre nouvelle génération dotée de la technologie Bluetooth
®
 sans fil basse 

consommation*
1
 pour sa gamme de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Casio lancera 

cette nouvelle montre durant l'année 2011.  

*1 : conçue selon les nouvelles normes de spécifications clés Bluetooth
®
 version 4.0, la basse consommation Bluetooth

®
 est 

une nouvelle technologie permettant les communications sans fil à très faible consommation d'énergie. Casio a participé à la 

définition des normes de basse consommation Bluetooth
®
 en tant que membre du groupement d'intérêt Bluetooth

®
 Special 

Interest Group (SIG), qui définit les normes Bluetooth
®
 et valide la certification.  

 

La nouvelle montre Casio G-SHOCK est la première parmi les nouvelles montres à être dotée de 

la technologie sans fil basse consommation Bluetooth
®
, qui comporte une fonction pouvant 

automatiquement ajuster l'heure à travers le monde. Casio positionne les montres-bracelets 

nouvelle génération sur le segment des « montres intelligentes ». 

 

Cette montre permet la communication avec les smartphones basse consommation Bluetooth
®
 

qui seront commercialisés en 2011, afin de permettre une synchronisation automatique avec 

l'heure du smartphone. Les smartphones passent automatiquement à l'heure locale lors de 

déplacements internationaux et régionaux couvrant différents fuseaux horaires, ce qui signifie que 

la montre synchronisée se réglera automatiquement sur l'heure de la position géographique du 

moment. 

 

De plus, l'assistance basse consommation Bluetooth
®
 intégrée ouvre la voie à de toutes nouvelles 

applications pour montres basées sur le développement des applications pour smartphones, par 

exemple la communication entre montres via smartphones. À l'avenir, les nouvelles « montres 
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intelligentes » seront vraisemblablement en mesure de se connecter aux réseaux de différents 

types de dispositifs compatibles avec la norme basse consommation Bluetooth
®
. 

 

Casio a conçu cette montre en vue d'assurer une autonomie de la batterie d'environ deux ans*
2
 à 

partir d'une seule pile bouton. Cette autonomie, associée à la technologie sans fil basse 

consommation Bluetooth
®
, rend la montre tellement pratique que vous n'avez plus besoin de 

penser à la recharger, ce que l'on est en droit d'attendre d'une montre-bracelet. 

*2 : Autonomie de la batterie estimée sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 12 heures de la communication 

sans fil basse consommation Bluetooth
®
. 

 

 

G-SHOCK Bluetooth
®
 basse consommation 

 

Principales fonctionnalités : 

 La communication sans fil est alimentée par une pile bouton du type utilisé dans les petits 

appareils et montres. 

 L'autonomie avec fonctions de communication reste la même que celle des montres 

précédemment mises sur le marché. 

 La structure assure une excellente résistance aux chocs et une résistance à l'eau jusqu'à 20 

Bar de profondeur.  

 

Principales fonctions : 

 Les informations horaires peuvent être transmises à la montre à partir d'un smartphone pour le 

réglage de l'heure. 

 La montre comprend un signal d'alarme notifiant les appels entrants et les messages 

électroniques et SMS reçus sur le smartphone du propriétaire. 

 Les sonneries et vibreurs du smartphone peuvent être interrompus en tapotant la montre. 

 Les fonctions d'alarme et de vibreur du smartphone peuvent être activées à l'aide d'un bouton 

de la montre. 

 

 

Depuis le lancement de la première montre G-SHOCK en 

1983, la marque n'a cessé d'évoluer et est désormais 

dotée de fonctions, d'une structure et d'un design de 

pointe, tous basés sur une résistance aux chocs hors du 

commun. C'est pourquoi Casio s'est naturellement lancée 

dans le développement d'une montre compatible avec la 

technologie de pointe sans fil basse consommation 

Bluetooth
®
 pour la marque G-SHOCK. La nouvelle montre 

G-SHOCK sera la première montre à technologie sans fil 

basse consommation Bluetooth
®
 proposée parmi les 

diverses marques de produits Casio.  
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Spécifications techniques : 

 

G-SHOCK Bluetooth
®
 basse consommation 

Structure Résistance aux chocs 

Étanchéité 20 Bar 

Spécifications de 
communication 

Taux de transfert de 
données 

1 Mbps 

Puissance du signal 0 dBm (1 mW) 

Portée du signal  
2–5 m (variations possibles suivant les conditions 

environnantes)  

Méthode de 
décryptage 

Standard de chiffrement avancé AES 128 bits  

Fonctions de 
communication  

Correction de l'heure 
La montre peut se synchroniser aux informations 
horaires fournies par un smartphone. 

Signal d'appel 
entrant, de message 
électronique et de 
SMS 

La montre signale à son propriétaire les appels 
entrants, messages électroniques et SMS reçus sur 
son smartphone.  

Fonction de 
recherche 

Les fonctions d'alarme et de vibreur du smartphone 
peuvent être activées à l'aide d'un bouton de la 
montre. 

Fonctions de 
montre 

Alarme 
5 alarmes quotidiennes indépendantes ; signal 
horaire ; fonction vibreur 

Chronomètre 
1/100e de seconde ; capacité de mesure : 
23:59’59.99”; temps intermédiaire 

Compte à rebours 
Unité de mesure : 1 seconde ; plage d'entrée : 
1 minute à 24 heures. 

Fuseaux horaires 
100 villes (35 fuseaux horaires, heure d'été 
marche/arrêt) et temps universel coordonné 

Éclairage 
Rétro-éclairage LED (éclairage automatique et 
fonction de persistance, éclairage Super Illuminator) 

Autres 
Calendrier automatique complet, format 
12/24 heures, mode veille  

Source d'alimentation CR2032 

Autonomie de la pile : 
environ 2 ans (en supposant que la fonction 
communication est utilisée 12 heures par jour) 

Taille du boîtier 53,2 × 50,0 × 18,3 mm 

Poids total Environ 65 g 

 

Casio exposera la nouvelle montre G-SHOCK dotée de la technologie sans fil basse 

consommation Bluetooth
®
 sur le stand Casio lors de BaselWorld 2011. Casio présentera la montre 

ainsi qu'un prototype de smartphone basse consommation Bluetooth
®
 en association avec NEC 

Casio Mobile Communications. 
 

Au sujet de Casio Computer Co., Ltd. 
CASIO Computer Co. Ltd. est l'un des premiers fabricants mondiaux de produits électroniques grand public et de solutions 

d'équipement professionnel. Depuis sa fondation en 1957, CASIO s'attache à réaliser une philosophie qui peut se résumer en 

deux mots, "créativité et contribution", au moyen de produits innovants et imaginatifs. Aujourd'hui, CASIO commercialise des 

montres, des appareils photo numériques, des téléphones portables, des dictionnaires électroniques, des calculatrices, des 

instruments de musique, des systèmes informatiques et des composants électroniques tels que les écrans à cristaux liquides. Le 

groupe CASIO emploie plus de 12 000 personnes dans le monde. Il vend plus de 100 millions de produits par an et a réalisé un 

chiffre d'affaires net de 518 milliards de yens (environ 5,4 milliards de dollars) au cours de l'exercice arrêté en mars 2009. Pour 

connaître l'actualité et découvrir les produits CASIO, rendez-vous sur http://world.casio.com  
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Au sujet de NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. 

La société NEC CASIO Mobile Communications fournit des combinés mobiles novateurs aux principaux fournisseurs d'accès 

sans fil au Japon et aux États-Unis. La société a été fondée en 2010 à la suite de la scission d'entreprise à partir de la branche 

des combinés mobiles de la société NEC. Au cours de cette même année, elle a fusionné avec Casio Hitachi Mobile 

Communications Co., Ltd. un joint venture créé par Casio Computer Co., Ltd. et Hitachi, Ltd. NEC CASIO Mobile 

Communications vise à développer une société en réseau à la communication plus riche en faisant appel à des solutions de 

combinés mobiles, purs produits de l'imagination et de la créativité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 

http://www.nec-casio-mobile.com/ 

 

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc., États-Unis. Les autres noms de sociétés et de produits correspondent 

généralement aux marques de commerce ou marques déposées des sociétés en question.  
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Pascaline Vauvrecy (Contact Mode : G-SHOCK, Baby-G, Edifice, Casio Collection)  
Attachée de Presse 
Tel. : +33 (0)1.55.34.37.91 
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Fortima Trading AG  
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Bischmattstrasse 11a 
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Fax: +41-(0)32 / 654 65 66  
E-mail: info@fortima.ch  
Internet: www.fortima.ch 
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E-mail: pressebuero-casio@printcc.de 
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