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Saisie mobile de données et établissement de 

reçus : 
 

Design élégant et incroya-

bles fonctionnalités  
 

CASIO a reçu le prix iF product design award 2013, la 

récompense la plus prestigieuse au monde, pour le de-

sign exceptionnel de son terminal polyvalent IT-9000. 

Cet appareil spécialement conçu pour les services ex-

térieurs et une utilisation dans les transports publics, 

doté d'une imprimante grande vitesse intégrée, d'un im-

ageur 2D, d'un appareil photo numérique et de la trans-

mission des données via UMTS, offre tout ce dont vous 

avez besoin pour la saisie mobile de données et 

l'établissement de reçus.  

 

Décerné dans le cadre du Forum international du design de Hanovre, le prix 

iF product design award est considéré comme l'une des récompenses les plus 

prestigieuses en matière de design industriel au monde. Le jury internation-

al, composé de membres issus de 51 pays, a été chargé d'évaluer plus de 

4 352 produits non seulement du point de vue du design et des fonctionnali-

tés, mais également d'après d'autres critères tels que qualité, prix et protec-

tion de l'environnement.  

Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions, 

CASIO Europe GmbH, Norderstedt, est fier du résultat obtenu par l'équipe 

de développeurs japonais : « Avec son boîtier lisse parfaitement galbé nos 

ingénieurs ont conçu un appareil polyvalent compact, qui marque une 

nouvelle étape dans la conception de ce type d'appareils. Ce terminal répond 

à tous les besoins en matière de saisie de données et d'établissement de reçus 

dans le cadre de foires, d'expositions ou encore de services de livraison. 

Grâce à son imprimante de reçus performante, il est spécialement conçu 

pour la vente de billets lors de manifestations ou de tickets de parking, ainsi 

que pour une utilisation dans les trains ou les transports publics. » 

Grâce au GPS, les services d'ordre peuvent, par exemple, relever la position 

exacte d'un véhicule en infraction de stationnement et prendre une photo 

grâce à l'appareil photo numérique intégré. Le « PV » est imprimé immédi-
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atement. Dans le domaine des services d'approvisionnement, les produits 

peuvent être saisis et l'impression correspondante réalisée directement. Dans 

le cadre d'organismes de services, les rapports peuvent être imprimés di-

rectement sur place et les paiements acquittés par un reçu. Les éventuelles 

commandes de pièces détachées peuvent être réglées immédiatement via 

UMTS.  

Avec ses dix variantes d'équipement en série, le terminal Casio IT-9000 

s'adapte de façon très économique à tous types d'applications. Grâce à un 

terminal de paiement agréé, il est en outre possible d'effectuer des paiements 

électroniques avec des cartes de débit ou de crédit.  

L'imprimante intégrée peut gérer différentes largeurs de papier thermique. 

Le boîtier, parfaitement adapté de l'imprimante, la protège de la poussière et 

de la pluie lorsqu'elle est utilisée à l'extérieur. Le transport bidirectionnel du 

papier permet en outre de réduire le temps d'impression et la longueur des 

éditions. Un lecteur de codes de bloc, qui enregistre la consommation de pa-

pier à l'aide d'un code indiqué au verso, évite toute manipulation frauduleuse 

lors de l'impression de tickets. La sécurité contre des utilisations frauduleus-

es de l'appareil est assurée en connectant une carte NFC. 

Le terminal Casio IT-9000 dispose de 256 Mo de mémoire RAM, 256 Mo 

de mémoire FROM et il est disponible avec Windows Embedded CE 6.0 

ou Windows Embedded Handheld 6.5.  Poids-plume de 625 grammes, le 

terminal polyvalent tient bien dans la main, ce qui en fait un appareil idéal 

pour des applications nomades. Protégé contre les éclaboussures et la pous-

sière (IP54), il continue de fonctionner même par moins 20 degrés Celsius. 

Même après une chute de 1,5 m de haut, le terminal reste intact. Grâce à sa 

puissante batterie Li-ion et à son système de gestion d'énergie, le terminal 

IT-9000 a une autonomie d'environ 12 heures.  

 

Pour tout complément d'information relatif à l'IT-9000, veuillez vous adresser 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-b2b.com 

 
et sur les salons professionnels  

Logistik 2013 (23 et 24 jan.), Hambourg : halle 3, stand G30 

EuroCIS 2013 (du 19 au 21 fév.), Düsseldorf : halle 9, stand A28 

LogiMAT 2013 (du 19 au 21 fév.), Stuttgart : halle 4, stand 610 

MAINTENANCE Dortmund 2013 (20 et 21 fév.), Dortmund : halle 4, stand D03



 Product information 

Company: CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt,  Postcode 3147 

Contact: Thomas Uppenkamp,  Abt. Mobile Industrial Solutions,  +49 40 52865.401   

PR-agency:  ProOrga GmbH,  Frank Kürten,  +49 216188060,  fk@pro-orga-gmbh.de 

File: Casio press release IT-9000 iF design award_FR.doc     
  

 
 

 

 
 

 
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 à l'adresse www.redaktionsserver.de, sous forme de 
fichiers JPEG séparés. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ Fig. 01 

Une technologie remarquable : le terminal Casio IT-9000 

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Doté d'une imprimante grande vitesse intégrée, d'un imageur 2D, d'un ap-

pareil photo numérique et de la transmission des données via UMTS, le ter-

minal polyvalent récompensé par le prix iF product design award 2013 offre 

tout ce dont vous avez besoin pour la saisie mobile de données et 

l'établissement de reçus. 
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______________________________________________________ Fig. 02 

Billetterie dans les trains, les transports publics régionaux et tickets de 

parking, par ex. 

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Avec un lecteur de cartes, disponible en option, le terminal CASIO IT-9000 

permet également la vérification de billets électroniques. Il permet l'impres-

sion de billets spéciaux, justificatifs et reçus en fonction des besoins. 
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______________________________________________________ Fig. 03 

Terminaux de vente pour des tâches variées 

           (fig. : Casio Europe, Norderstedt) 

Le terminal de vente mobile Casio IT-9000, polyvalent et robuste, est par-

faitement adapté à la force de vente itinérante, aux foires et expositions, aux 

marchés et aux services de livraison et de retrait.  


