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Saisie mobile de données / Informatique mobile :

La puissance de la
technologie à double
cœur
Casio élargit sa gamme IT-G500 avec deux modèles intégrant Windows® Embedded Compact 7 afin d'optimiser la
prise en charge des applications gourmandes en mémoire
et en ressources. Avec le WEC7, vous profitez pleinement
de la puissance du processeur à double cœur et utilisez efficacement la totalité de la mémoire physique. Les fonctions Multi-Touch du remarquable écran 4,3 pouces et une
capacité de lecture des Identcodes améliorée sont le gage
de performances optimales.
Avec le modèle All-in-One Handheld IT-G500 présenté début 2015, Casio
propose un matériel extrêmement intuitif, logé dans un boîtier particulièrement robuste et compact. Aux sept versions fonctionnant sous Windows®
Embedded Handheld 6.5 viennent désormais s'ajouter deux modèles sous
Compact 7. « La prise en charge du multiprocessing et la capacité de mémoire accrue permettent au système d'exploitation en temps réel de tirer parti des performances dont notre équipe de développement japonaise a doté les
appareils de la gamme IT-G500. Les programmeurs d'applications sont ainsi
en mesure de proposer une expérience utilisateur intuitive dans des applications esthétiques », explique Thomas Uppenkamp, responsable du département Mobile Industrial Solutions de Casio Europe à Norderstedt. « Le système d'exploitation éprouvé et les innovations matérielles garantissent la pérennité de votre investissement et la compatibilité de cet appareil avec de
nombreuses applications complexes. »
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Les modèles IT-G500 de Casio sont extrêmement robustes, ergonomiques et
se révèlent aussi polyvalents que performants. Ils sont remarquablement résistants aux chocs, imperméables à l'eau et la poussière (IP67), supportent
d'importantes variations de température (-20 à +50 °C) et résistent à des
chutes de 1,5 m sur le béton. Pour une meilleure protection, il est possible
d'ajouter un amortisseur. Chaque appareil ne pèse que 270 grammes et est
aussi facile à utiliser qu'un smartphone grâce à son écran tactile de
4,3 pouces offrant une résolution de 480 x 800 pixels.
Les modèles IT-G500 sont disponibles au choix avec un scanner laser pour
les codes-barres ou avec un imageur CMOS pour tous les codes 2D courants. Le faisceau est orienté à l'oblique (25°) vers le bas et permet un scannage extrêmement rapide et intuitif, puisque l'utilisateur peut consulter
l'écran pendant l'opération. Pour plus d'efficacité dans les environnements
bruyants, le scannage est confirmé par une vibration.
Nouveauté très appréciable dans les espaces de travail équipés d'un éclairage
LED moderne, les filtres passe-bande intégrés évitent les clignotements
haute fréquence des lampes LED. Associés à un algorithme de décodage et à
un processus de stabilisation optimisés, ces filtres garantissent des performances de lecture améliorées dans les environnements difficiles.
En plus des deux versions avec modules de lecture optiques, plusieurs variantes de l'IT-G500 sont proposées avec un module NFC/RFID intégré.
Vous pouvez donc lire et inscrire très rapidement toutes les étiquettes courantes. Dans le domaine des cartes sans contact et de la NFC (Near Field
Communication), les protocoles usuels sont pris en charge. L'arrière du terminal intègre un appareil photo numérique (5 MP) à mise au point automatique, haute sensibilité et flash LED permettant une documentation par photo très fiable, même lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises. La
position de l'utilisateur est facilement transmise grâce aux coordonnées de
position du GPS intégré.
Avec un processeur ARM® Cortex® A9 Dual 1,5 GHz, 1 Go de RAM et
4 Go de mémoire F-ROM, les terminaux Casio IT-G500 sont remarquablement performants. Fonctionnant sous Microsoft® Windows® Embedded
Compact 7 ou Embedded Handheld 6.5, ils peuvent prendre en charge des
applications complexes. Pour une transmission rapide des données, les ter-

Informations produit
Entreprise :
Contact :

CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1
Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.407

Agence de communication :

ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 2161 -88060, fk@pro-orga-

gmbh.de
Fichier :
_Casio Produktmeldung - Handheld IT-G500_OHNE
SILBENTRENNUNG!!!!
Page 3

minaux IT-G500 sont compatibles BluetoothTM, WLAN (IEEE 802.11
a/b/g/n), 3G WAN (HSPA, UMTS) et sont dotés d'un port USB et d'emplacements pour les cartes SIM et MicroSD. Selon le modèle choisi, le microphone et le haut-parleur intégrés permettent d'effectuer des appels et d'enregistrer des messages vocaux.

Pour tout complément d'information relatif au CASIO IT-G500, adressez-vous 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-solutions.de
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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 sous forme de fichiers JPEG séparés
sous www.redaktionsserver.de.
___________________________________________________________________

______________________________________________________ Fig. 01
Casio IT-G500 : un terminal tout en un, riche en fonctionnalités
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Associant un matériel innovant au système d'exploitation Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 ou Embedded Handheld 6.5, ce produit est un
excellent investissement à long terme et sa polyvalence lui permet de prendre en charge les applications les plus exigeantes.
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______________________________________________________ Fig. 02
Casio IT-G500 : Human centered Design
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Le terminal offre un maniement agréable, un écran tactile 4,3" irréprochable, des performances optimales et une grande robustesse. Avec ses
270 grammes, il tient bien en main et son écran tactile le rend aussi facile
d'utilisation qu'un smartphone.
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______________________________________________________ Fig. 03
Casio IT-G500 : scanner ou imageur pour tous les Identcodes en entrepôt
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Sa grande fonctionnalité et son extrême robustesse font du terminal IT-G500
un outil de premier choix pour toutes les tâches liées à la logistique d'entreposage et de transports, aux prestations de services, à l'industrie et au commerce.
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______________________________________________________ Fig. 04
CASIO IT-G500 : une technologie innovante pour les points de vente
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Doté d'un grand écran tactile 4,3 pouces, ce terminal léger permet de lire
tous les Identcodes et étiquettes RFID les plus courants et exploite la technologie NFC.
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______________________________________________________ Fig. 05
Casio IT-G500 : documenter les dégâts est désormais un jeu d'enfant
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Un appareil photo numérique (5 MP) à mise au point automatique, haute
sensibilité et flash LED intégré permet une documentation par photo très
fiable, même lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises.
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______________________________________________________ Fig. 06
Casio IT-G500 : justificatif de distribution au service livraison
(Fig. : CASIO Europe, Norderstedt)
Grâce au Casio IT-G500, le livreur scanne les Identcodes des colis livrés de
manière rapide et sécurisée. Le client peut confirmer la livraison par signature manuscrite directement sur l'écran.

