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Terminal léger pour 
RFID et NFC 

 

CASIO présente une version RFID du DT-X8, son terminal 

portable industriel ultrarobuste. Parallèlement au scanner 

laser ou à l'imageur CMOS, le dispositif de lecture/écriture 

avec antenne intégrée communique avec les étiquettes 

RFID et les systèmes NFC en haute fréquence (13,56 MHz).  
 

L'aspect du nouveau terminal CASIO DT-X8, doté de la technologie RFID, 

est très similaire à celui de la version de base commercialisée avec succès 

début 2011, qui peut lire tous les codes 1D et 2D courants grâce au scanner 

laser ou à l'imageur CMOS. Ajoutant seulement 5 g à l'appareil, le module 

RFID et son dispositif de lecture/écriture avec antenne intégrée représentent 

cependant un argument de poids. Les 285 g du DT-X8/RFID en font l'un 

des terminaux portables les plus légers de sa catégorie dans le monde, et 

certainement le plus résistant grâce à son indice de protection IP67 et à sa 

résistance exceptionnelle aux chutes jusqu'à 3 m. 

« Ce qui mérite d'être noté, c'est que nous avons pu conserver la grande 

fonctionnalité et l'extrême robustesse du modèle de base sans qu'il soit né-

cessaire d'ajouter une pièce de boîtier pour la RFID », explique Thomas 

Uppenkamp, directeur de la division Mobile Industrial Solutions de Casio 

Europe GmbH à Norderstedt. « Nos ingénieurs japonais ont développé et 

intégré un module RFID de taille extrêmement réduite, qui consomme peu 

d'énergie et offre à un terminal manuel doté du RFID-R/W et d'un scanner 

laser une autonomie de 25 heures, ou 20 heures pour un terminal équipé du 

RFID-R/W et d'un imageur CMOS. » 
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Le Casio DT-X8 doté du RFID lit et édite des étiquettes en conformité avec 

les normes ISO15693 I-CODE SLI®, Tag-it® et my-d®. Dans le domaine des 

cartes sans contact et de la NFC (Near Field Communication - communica-

tion en champ proche), il prend en charge les protocoles conformes aux 

normes ISO14443 A/B, FeliCa® et Mifare®. Spécialement conçu pour le 

travail quotidien dans les entrepôts, cet appareil très maniable répond au 

principe du design Human-centered grâce à son boîtier bien équilibré à 

forme incurvée en S. Trois touches de déclenchement pratiques permettent 

aux droitiers comme aux gauchers une manipulation dans de multiples posi-

tions de travail, et réduisent ainsi au minimum les mouvements de doigts 

nécessaires. Sur les deux versions, la tête de scannage/de lecture RFID est 

orientée à l'oblique vers le bas, ce qui permet une utilisation extrêmement 

rapide et intuitive, puisqu'il est possible de consulter l'écran pendant l'opéra-

tion. Et pour encore plus d'efficacité, la lecture est confirmée par une fonc-

tion de vibration.  

Le DT-X8 CASIO est équipé d'un processeur PXA320 doté d'une fréquence 

de 624 MHz, de 128 Mo de RAM et de 256 Mo de mémoire FROM sous 

Windows® Embedded CE 6.0 R3. Son écran couleur fortement contrasté 

permet une saisie de données conviviale sur écran tactile. Il est ainsi possi-

ble d'utiliser des touches logicielles et de saisir par exemple des signatures 

directement sur l'écran. Extrêmement transflectif, l'écran LCD BlanView® 

réduit la consommation tout en procurant une meilleure visibilité à 

l'intérieur comme à l'extérieur. Le CASIO DT-X8 est livré « ready to use » 

avec une batterie 2 860 mAh, un câble USB, une dragonne et un adaptateur 

réseau. 

Le nouveau terminal portable CASIO DT-X8 doté de la technologie 

RFID/NFC sera disponible dès septembre 2011, avec au choix un scanner 

laser intégré pour les codes-barres ou un imageur CMOS pour tous les 

codes 2D courants. Son extrême robustesse, son ergonomie d'exception et 

ses valeurs intrinsèques en font un outil de premier choix pour les tâches 

variées de la logistique d'entreposage, des prestations de services, de l'indus-

trie et du commerce.  
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Pour tout complément d'information relatif au DT-X8, adressez-vous à 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Téléphone : 040-52865.407  -   Fax : 040-52865.424 
E-mail :   solutions@casio.de   -   www.casio-b2b.com 
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Anmerkung für die Redaktion: 
Fotos in diesem Word-Dokument sind verkleinerte und komprimierte Vorschaubil-
der. Bilder zur Weiterverarbeitung (mit 300 dpi Auflösung) sind als separate JPEG-
Dateien beigefügt bzw. im Internet unter   www.redaktionsserver.de. erhältlich. 
___________________________________________________________________ 

   
 

 

______________________________________________________ Fig. 

01   

RFID, NFC, scanner laser et imageur CMOS dans un boîtier robuste 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le DT-X8 CASIO doté d'un module RFID est livrable au choix avec scan-

ner laser ou imageur CMOS. Avec un indice de protection IP67, une résis-

tance aux chutes de 3 m et un poids total de seulement 285 g, il s'agit du 

terminal portable le plus léger de sa catégorie. 

http://www.redaktionsserver.de/
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______________________________________________________ Fig. 

02   

Terminal RFID pratique doté d'un indice de protection IP67 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Fort d'un indice de protection IP67, le CASIO DT-X8 doté d'un module 

RFID résiste aux chutes de 3 m. Ce terminal portable robuste permet aux 

utilisateurs de travailler sans problème même dans des conditions extrêmes, 

que ce soit sous une pluie persistante ou dans un milieu industriel rude.  
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______________________________________________________ Fig. 

03   

Terminal NFC pour services de sécurité, billetterie et paiements mobiles 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

Dans le domaine de la sécurité ou lors de grands événements, le Casio DT-

X8 doté de la technologie NFC peut être utilisé pour contrôler les accès. Il 

est ainsi possible de consulter et de contrôler un profil enregistré dans un 

système informatique ou une photo mise en dépôt afin de vérifier qu'une 

personne est bien autorisée à accéder à un événement.  
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______________________________________________________ Fig. 

04   

Terminal RFID pour sapeurs-pompiers, services de sécurité et sociétés 

de services 

           (Fig. : CASIO Europe, Norderstedt) 

L'extrême robustesse, la légèreté et les fonctionnalités avancées du CASIO 

DT-X8 doté de la technologie RFID en font l'outil idéal dans un environ-

nement rude. La RFID permet par exemple de vérifier rapidement si un 

équipement est complet. 


