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Casio sort une calculatrice graphique formelle avec un grand écran tactile 

LCD couleur pour une meilleure visibilité et une utilisation plus 
confortable 

 
                  fx-CP400    
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Palaiseau, le 27 novembre 2012- CASIO France a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouveau 
modèle de calculatrice graphique formelle de la série ClassPad, la fx-CP400, qui dispose d’un 
grand écran tactile couleur à cristaux liquides (LCD) pour une meilleure visibilité et une utilisation 
plus confortable. La fx-CP400 sera disponible dans différents pays au début de l'été 2013.  
 
Casio a contribué à l'enseignement des mathématiques dans le monde entier en développant des 
calculatrices évoluées qui facilitent leur apprentissage. En 1985, Casio lance la première 
calculatrice graphique au monde, la fx-7000G et, en 2004, la société met sur le marché la 
calculatrice scientifique avec affichage en écriture naturelle qui représente les fractions et les 
racines carrées telles qu'elles apparaissent dans les manuels de mathématiques.  
 
Lancée en 2003 avec la ClassPad 300, la série ClassPad propose un module de calcul formel 
(CAS) développé par Casio ainsi que des manipulations tactiles à l'aide d'un stylet. Les produits 
de cette série ont acquis une solide réputation dans l'univers des calculatrices scolaires parmi les 
étudiants et les professeurs concernés par les filières scientifiques.  
 
La nouvelle fx-CP400 est la première calculatrice de la série ClassPad à être équipée d'un écran 
couleur. Grâce à sa haute résolution de 320 x 528 pixels, son écran couleur LCD de 4,8" facilite la 
visualisation des formules mathématiques, des graphiques et des images tout en proposant un 
mode de fonctionnement confortable.  
 
Son grand écran LCD affiche de façon très nette les formules mathématiques ainsi que les 
graphiques, et s'avère également très utile pour comprendre les relations entre les équations et 
les données graphiques car les deux peuvent être affichés simultanément. De plus, la fx-CP400 
permet à ses utilisateurs de basculer entre une vue verticale et une vue horizontale grâce à une 
simple touche. Ce basculement se révèle utile pour l'affichage de longues formules 
mathématiques. Les utilisateurs peuvent manipuler intuitivement la calculatrice en utilisant le 
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stylet sur l'écran LCD tactile, et entrer des données grâce au clavier numérique.  
 
Un grand écran tactile LCD couleur pour une meilleure visibilité 
et une utilisation plus confortable 
 
Les formules mathématiques, les graphiques et les images sont 
affichés très nettement sur le grand écran couleur LCD de 4,8" de 
haute résolution 320 x 528 pixels. Les utilisateurs peuvent vérifier les 
formules et les graphiques en même temps sur l'écran, facilitant ainsi 
la compréhension de la relation entre ces derniers. En permettant 
d'afficher à l'écran de longues formules et des graphiques, la 
fx-CP400 est très utile pour aider les utilisateurs à mieux comprendre 
les mathématiques.  
 
Les utilisateurs peuvent dessiner des formes graphiques au-dessus 
des images pour étudier des phénomènes tels que les paraboles 
produites par des fontaines à eau et la courbure des antennes. La 
combinaison des fonctions mathématiques avec des phénomènes de  
la vie réelle permet ainsi de stimuler l'intérêt des études scientifiques. 
 
Les utilisateurs peuvent manipuler intuitivement la fx-CP400 à l'aide du stylet sur l'écran tactile 
pour afficher graphiquement les formules mathématiques sans avoir recours à des manipulations 
complexes grâce à un simple glisser-déposer des formules dans la zone graphique.  
 
 
Basculer entre le mode vertical et le mode horizontal 
grâce à une simple touche 
 
Les utilisateurs peuvent basculer entre l'affichage vertical 
et l'affichage horizontal grâce à une simple icône qui 
figure sur le menu. La vue horizontale est pratique pour 
afficher une formule longue sur une seule ligne.  
 
 
Large éventail de fonctions utiles pour les études 
 
Casio a repensé le clavier numérique de la série ClassPad pour 
rendre ce nouveau modèle plus facile à utiliser, en classant des 
fonctions selon trois niveaux de difficulté d'apprentissage : tout 
d'abord les fonctions basiques que tout le monde utilise comme les 
fractions, les racines carrées et les fonctions trigonométriques, puis 
les fonctions avancées comme les calculs différentiels, les nombres 
complexes et les calculs des écarts-types et pour finir les fonctions 
encore plus avancées telles que les formules constantes et les 
formules définies par l'utilisateur. De plus, la fx-CP400 propose de 
nombreuses fonctionnalités conçues pour les élèves et les 
enseignants dans un cadre scolaire ainsi qu'une fonction de stockage 
de masse USB pour transférer rapidement et facilement des données 
compatibles avec les projecteurs Casio afin d'afficher ce qui figure sur 
la calculatrice sur un écran. 
 
 
Design fonctionnel et élégant 
 
Alors qu'elle propose le même clavier et le même mode de fonctionnement qui ont fait la 
réputation des précédentes calculatrices de la série ClassPad, la fx-CP400 est également 
équipée de touches pour naviguer de bas en haut, permettant ainsi d'éviter les erreurs de saisie. 
Casio a créé une calculatrice attractive conçue avec un boîtier solide et de forme légèrement 
arrondie qui tient confortablement dans la main. 
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