
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1 

 
 
Pour diffusion immédiate 
 

Casio annonce sa nouvelle Smart Outdoor Watch  
équipée du GPS pour une expérience Sport Outdoor plus complète 

Dotée d’une multitude d’applications originales et de cartes en couleur utilisables en mode hors-ligne  

 
WSD-F20 

 
Norderstedt, 5 janvier 2017 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement d’une 
deuxième génération dans sa gamme Smart Outdoor Watch de montres étanches et résistantes 
destinées aux activités outdoor. La nouvelle WSD-F20, dont le lancement est prévu pour le 21 avril 2017, 
fonctionnera sous Android Wear 2.0* et sera pourvue d’un GPS de faible consommation ainsi que d’une 
nouvelle fonctionnalité de cartes en couleurs pouvant être utilisées hors-ligne afin d’élargir l’éventail des 
activités outdoor. 
* Le modèle précédent, la WSD-F10, adoptera également Android Wear 2.0 au printemps 2017. 
 
En mars 2016, Casio a lancé sa Smart Outdoor Watch WSD-F10 dotée d’un boîtier robuste et 
d’applications dédiées aux activités extérieures. La WSD-F10 a reçu un bon accueil en tant que montre 
extrêmement pratique offrant les avantages uniques d’une Smartwatch dédiée à l’outdoor. 
 
La nouvelle WSD-F20 est équipée d’un GPS de faible consommation et de cartes en couleurs pouvant 
être utilisées hors-ligne, ce qui améliore considérablement son utilité en tant que montre autonome. Elle 
prend en charge une multitude d’activités extérieures ou nautiques et peut être utilisée dans des endroits 
sans réseau mobile, permettant à ses utilisateurs de profiter pleinement de leurs aventures.  
La WSD-F20 intègre désormais des données cartographiques faciles à lire et richement conçues 
provenant de Mapbox, des cartes belles et faciles à lire utilisées dans le monde entier. Les cartes peuvent 
être téléchargées au préalable sur la WSD-F20 et utilisées avec les données GPS pour suivre 
l’emplacement de l’utilisateur, même hors-ligne. La nouvelle application Location Memory permet aux 
utilisateurs de personnaliser les cartes en ajoutant des balises et des notes afin de pouvoir revisiter des 
endroits non marqués, comme de beaux points de vue pendant une randonnée ou un bon coin de pêche. 
 
Coté design, les protections des boutons, la lunette et les boutons latéraux de différentes tailles améliorent 
la maniabilité et la résistance de la WSD-F20, la rendant encore plus pratique pour les activités extérieures. 
 
La WSD-F20 garantit un accès rapide aux informations pendant les activités telles que la randonnée, le 
trekking, le cyclisme, les sports d’hiver et les sports nautiques, permettant aux utilisateurs de profiter 
pleinement de leurs activités sportives en outdoor. 
 
La WSD-F20 est intégrée à la série PRO TREK Smart, une nouvelle catégorie ajoutée à la marque 
Outdoor Casio PRO TEK, conçues pour les amateurs de grands espaces. 

 
Modèle Couleur 

WSD-F20 Orange / noir 



 

Principales caractéristiques de la WSD-F20 
 
Les applications originales Outdoor utilisent un GPS à faible consommation et des cartes en 
couleur pouvant être téléchargées pour une utilisation hors-ligne 
La WSD-F20 est équipée d’un GPS à faible consommation pour suivre l’emplacement actuel de 
l’utilisateur sans dépendre d’un smartphone. Elle est également équipée de cartes en couleurs pouvant 
être utilisées sans aucune connexion cellulaire ou Internet. Il suffit de télécharger les cartes à l’avance. 
Casio a développé plusieurs applications originales tirant profit de ces deux fonctions dans les grands 
espaces et permettant aux utilisateurs de suivre leur emplacement sur une carte ou d’y ajouter des notes. 
 
■ LOCATION MEMORY 
Cette application lit l’emplacement actuel de l’utilisateur et il est possible d’y accéder directement par 
simple pression d’un bouton latéral. Outre l’enregistrement de l’itinéraire parcouru, les utilisateurs peuvent 
indiquer des repères ou utiliser la reconnaissance vocale* pour ajouter des notes sur un endroit non 
marqué d’une carte, comme un beau point de vue pendant une randonnée ou un bon coin de pêche. Les 
fonctions de navigation et de rappel sont utiles pour revisiter un emplacement noté sur une carte. 
L’utilisateur peut aussi choisir parmi une variété de types de cartes selon l’activité et l’utilisation de la 
carte.  
* la reconnaissance vocale ne peut pas être utilisée sans connexion au réseau cellulaire. 
 

  
Ajouter des balises sur 

une carte 
Exemples des balises à 

utiliser sur les cartes 
Variété de types de cartes 
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■ ACTIVITY 
L’application Activity affiche en temps réel les données mesurées par les capteurs de la montre. Elle est 
particulièrement adaptée pour des activités telles que la randonnée/trekking, le cyclisme, la pêche, les 
sports d’hiver et les sports aquatiques. Grâce à une mise à jour importante, cette application peut 
désormais utiliser des données GPS et des cartes en couleur dans la fonction Hiking pour enregistrer 
l’itinéraire parcouru sur une carte, ou alors indiquer le parcours et la vitesse maximale de chaque session 
avec la fonction Snow. 
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■ MOMENT SETTER 
Cette application alerte l’utilisateur d’événements importants lors de sessions de randonnée, VTT, 
Trekking, pêche etc.. L’utilisateur définit les paramètres pour recevoir automatiquement des alertes, 
comme les meilleurs moments de pêche, les intervalles des pauses et les heures de lever/coucher du 
soleil. 

   



 

L’application TOOL mesure différents types de données pour suivre les changements 
environnementaux et afficher les niveaux d'activité de l’utilisateur 
La WSD-F20 est dotée d’une application originale mesurant et affichant des informations essentielles 
pour les sports outdoor à l’aide d’un capteur de pression atmosphérique, d’une boussole numérique et 
d’un accéléromètre. Cette application fournit des informations en temps réel sur les changements de 
l’environnement naturel et les niveaux d’activité de l’utilisateur, comme la direction, l’altitude et la pression 
de l’air, les heures de lever et de coucher du soleil, les indicateurs de marées et les graphiques d’activité. 
 

 
 Boussole  Altitude   Pression de l’air  Lever/coucher du soleil   Indicateur de marées    Graphique d’activité 
 
Écran LCD double couche avec mode d’économie d’énergie (technologie Casio) 
La WSD-F20 présente le même type d’écran LCD double couche monochrome et couleur qui avait été si bien 
accueilli avec la WSD-F10. L’écran LCD monochrome indique l’heure, tandis que l’écran LCD couleur affiche 
des cartes, des données de mesure et des applications. La montre alterne entre ces deux écrans ou ne 
montre que l’écran monochrome pour garantir une visibilité optimale dans toutes les situations et conserver de 
l’énergie en cas de longues périodes d’activité à l’extérieur. 
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Modèles de cadrans originaux interchangeables plus attrayants 
Location et Traveler sont de nouveaux modèles de cadrans utilisant des fonctions GPS et des données 
cartographiques. Location met l’accent sur le GPS et les données cartographiques par le biais 
d’animations sophistiquées sur l’écran de la carte. Traveler permet à l’utilisateur de changer le type 
d'informations affichées dans la fenêtre de la partie inférieure du cadran et de lancer l’application 
souhaitée d’une simple pression sur le cadran. En plus de ces deux modèles, la montre est fournie avec 
d’autres cadrans pré-installés pour les activités extérieures ou une utilisation quotidienne. D’autres 
modèles de cadrans peuvent en outre être téléchargés et ajoutés depuis Google Play Store. 

 
Location 

 
Traveler 
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Résistance pour relever les défis des grands espaces 
 
■ Étanche jusqu’à 5 bars 
Cette montre est étanche jusqu’à 5 bars et équipée d’un micro audio étanche pour une utilisation 
quotidienne ou sous la pluie, et même lors d’activités nautiques telles que le kayak. L’écran tactile est 
doté d’un revêtement anti-salissure pour empêcher la formation de traces de doigt.  
 
■ Conception selon des spécifications standards militaires 
Testée selon la norme militaire américaine MIL-STD-810 créée par le département américain de la 
défense pour une utilisation dans des conditions difficiles. Remplit les exigences de tests dans diverses 
conditions environnementales, y compris les chocs et les vibrations. 
 
 
Applications supplémentaires pour améliorer l’expérience en plein air 
 
■ Application de communication basée sur l’emplacement CASIO MOMENT LINK 
Cette application affiche l’emplacement actuel des membres d’un groupe sur une carte en couleur, 
permettant aux utilisateurs d’échanger des messages. Cette application amusante et utile est pratique 
pour communiquer avec un groupe d’amis, par exemple en cas de partie de pêche à différents endroits ou 
de randonnée cycliste à différents rythmes. 
*Cette application utilise la connexion cellulaire et les données GPS sur un smartphone. L’application ne peut pas être utilisée sans 
service cellulaire ni réception GPS active sur un smartphone. Connexion à un périphérique iOS non pris en charge. 
 
 

     
 
■ Application EXILIM Controller*3 pour se connecter aux caméras numériques Casio EXILIM Outdoor 
Recorder 
Compatible avec Bluetooth V.4.1, la WSD-F20 se connecte aux caméras numériques Casio EXILIM 
Outdoor Recorder EX-FR100/EX-FR200/EX-FR110H. La WSD-F20 peut être utilisée comme contrôleur 
pour une utilisation à distance de la caméra EX-FR100 avec objectif grand angle, la caméra EX-FR200 
avec Dome View, ou la caméra EX-FR110H haute sensibilité. Avec ces paramètres, les utilisateurs 
peuvent saisir des prises de vue dynamiques à l’extérieur, qu’il s’agisse d’images impressionnantes sur 
les pistes de ski, de panoramas cyclistes ou de paysages nocturnes lors d’une randonnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX-FR200 
(unité caméra) 

EX-FR110H 
(unité caméra) 

WSD-F20 EX-FR100  
(unité caméra) 



 

Lien vers d’autres applications populaires auprès des amateurs d’activités outdoor 
Les applications outdoor suivantes peuvent également être installées en choisissant Casio 
Recommended sur l’écran App List de la montre.  
 
■ Application ViewRanger GPS pour la randonnée 
Il s’agit d’une application GPS destinée aux aventuriers, leur fournissant des informations sur les 
itinéraires, des conseils de navigation, des données géographiques et la distance jusqu’à leur 
prochaine étape en un coup d’œil. Application développée par Augmentra Ltd. 
http://www.viewranger.com/ 
 
■ Application météorologique MyRadar 
Cette application météorologique en temps réel affiche des cartes météorologiques locales animées 
pour aider les utilisateurs à suivre facilement et rapidement les changements de météo. Application 
développée par ACME AtronOmatic, LLC. 
http://myradar.com/ 
 
■ Application YAMAP GPS pour la randonnée 
Cette application GPS peut afficher des cartes de randonnée, même sans service cellulaire. 
L’application YAMAP est largement utilisée par les amateurs de grands espaces et a remporté 
plusieurs prix pour ses fonctionnalités et son utilité. Application développée par YAMAP Inc. 
https://yamap.co.jp/ 
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Site Web officiel de Smart Outdoor Watch : http://wsd.casio.com/eu/fr/  
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Principales caractéristiques de la WSD-F20 

Étanchéité 5 bars*1 
Durabilité 
environnementale 

MIL-STD-810 (norme militaire américaine créée par le département américain 
de la défense)*2 

Écran 
Écran double couche 1,32 pouce 
LCD TFT couleur et LCD monochrome 
Couleur : 320×300 pixels 

Écran tactile Écran tactile capacitif (revêtement anti-salissure) 
GPS Compatible (incl. GLONASS*3 et Michibiki) 
Couleurs des 
cartes Compatible (permet une utilisation hors-ligne)  

Capteurs Capteur de pression (pression de l’air, altitude), accéléromètre, gyromètre, 
capteur de boussole (magnétique) 

Microphone Oui 
Vibreur Oui 
Connectivité sans 
fil 

Bluetooth® V4.1 (faible énergie) 
Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) 

Boutons Bouton TOOL, bouton Power, bouton APP 
Batterie Batterie lithium-ion 
Méthode de charge Terminal de charge magnétique 
Temps de charge Env. 2 heures à température ambiante 

Autonomie de la 
batterie 

Utilisation normale : plus d’un jour approx. (Varie selon l’utilisation)  
Mode montre (uniquement pour l’heure) : plus d’un mois approx. (Varie selon 
l’utilisation) 

Taille du boîtier Approx. 61,7 mm × 57,7 mm × 15,7 mm (H×L×P) 
Poids Approx. 92 g (bracelet compris) 
Système 
d’exploitation Android Wear 2.0 

Environnement 
d’exploitation 

L’utilisation de la montre requiert un smartphone doté des spécifications 
suivantes. 
Android™ 

Smartphone avec Android™ 4.3 ou version ultérieure. 
iOS 

Un des modèles suivants avec iOS 9 ou version ultérieure : 
iPhone 5 ou version ultérieure 

 
*1 Selon le test interne réalisé par Casio. 
*2 Dix éléments testés selon la norme militaire MIL-STD-810G par National Technical Systems :  
• Choc : testée selon MIL-STD-810G Méthode 516.7 Procédure IV. • Vibrations : testée selon MIL-STD-810G Méthode 514.7 

Procédure I. • Humidité : testée selon MIL-STD-810G Méthode 507.6 Procédure II. • Rayonnement solaire : testée selon 

MIL-STD-810G Méthode 505.6 Procédure II. • Transport à basse pression : testée selon MIL-STD-810G Méthode 500.6 Procédure 

I. • Fonctionnement à basse pression : testée selon MIL-STD-810G Méthode 500.6 Procédure II. • Transport à haute température : 

testée selon MIL-STD-810G Méthode 501.6 Procédure I. • Transport à basse température : testée selon MIL-STD-810G Méthode 

502.6 Procédure I. • Choc thermique : testée selon MIL-STD-810G Méthode 503.6 Procédure I. • Accumulation de glace : testée 
selon MIL-STD-810G Méthode 521.4 Procédure I. 
(La montre a été testée pour fonctionner dans les conditions de test, mais son fonctionnement n’est pas garanti dans toutes les 
conditions. Aucune garantie contre les dégâts ou accidents.) 
*3 Compatibilité bientôt ajoutée. 
 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. 
Android, Android Wear et autres marques sont des marques déposées de Google Inc. 
iPhone est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. Enregistrée aux États-Unis. 
Les autres services et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif. 
 


