Communiqué de presse
Entreprise :

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

Contact :

Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, Tél. 040-

52865.401
Agence de communication :

ProOrga GmbH, Frank Kürten, 02161-88060, e-mail fk@pro-

orga-gmbh.de
Fichier :

_Casio Pressemitteilung - IT-G500 ist Top Produkt Handel 2017 FR

Page 1

Distinction à l'honneur :

Top Produkt Handel 2017
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innovantes pour un travail plus efficace.
Aujourd'hui, le commerce de détail doit faire face à de nombreux processus
fastidieux. Cette situation n'est plus supportable sans un soutien technique et
professionnel. Les systèmes de gestion des marchandises automatisent et
optimisent toutes les tâches importantes à l'aide de terminaux mobiles
multifonctions, de l'inventaire journalier à la tarification. Pour cette raison,
un système de gestion des marchandises éprouvé et un terminal innovant de
saisie mobile de données ont remporté le prix « Top Produkt Handel »
(meilleur produit pour le commerce) dans la catégorie « Gestion des
magasins » à Düsseldorf lors de l'EuroShop, premier salon du commerce de
détail au monde.
Quelque 800 lecteurs de la revue spécialisée « Business: Handel » ont voté
pour les meilleures solutions de soutien au commerce et ont désigné les
lauréats dans sept catégories. « Nous sommes ravis de la médaille d'argent
(Silber) de Casio avec le terminal mobile IT-G500 », affirme l'heureux
gagnant, Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial
Solutions de Casio Europe GmbH. « Avec ses nombreuses options de saisie
de données, son ergonomie améliorée et sa résistance accrue, rien d'étonnant
à ce que ce terminal soit autant apprécié dans le commerce et qu'il soit de
plus en plus utilisé dans le commerce de détail ».
GK Software AG, partenaire de Casio dont la solution omnicanal GK/Retail
a été officiellement certifiée par SAP avec le terminal tout-en-un Casio ITG500, est également de cet avis.

Thomas Uppenkamp ajoute : « Notre

terminal a pu immédiatement être intégré à l'infrastructure de SAP car il est
parfaitement conforme aux directives strictes de GK Software et de SAP ».
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En outre, un grand groupe du commerce de détail a également opté pour le
Casio IT-G500 grâce à sa simplicité d'utilisation, ce qui prouve encore une
fois l'attrait pour notre terminal tout-en-un. Avec cet outil, notre société
offre à ses partenaires une solution complète pour gérer le flux de
marchandises.
Le modèle IT-G500 de Casio est extrêmement robuste, ergonomique et se
révèle aussi polyvalent que performant. Il est résistant aux chocs,
imperméable à l'eau et la poussière, supporte d'importantes variations de
température et résiste aux chutes sur le béton. Tout en finesse, cet appareil
trouve sa place au creux de la main et fonctionne, grâce à son écran tactile
de grande dimension, comme un smartphone.
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 1D et 2D
courants. Le faisceau est orienté à l'oblique vers le bas et permet un
scannage extrêmement rapide et intuitif, puisque l'utilisateur peut consulter
l'écran pendant l'opération. 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.

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.
___________________________________________________________________

______________________________________________________
Image 01
Une technologie remarquable dans une enveloppe ergonomique
(Image : Casio Europe, Norderstedt)
Le IT-G500 de Casio, récompensé par le prix « Top Produkt Handel 2017 »
(meilleur produit pour le commerce en 2017), se distingue par son design
élégant et surtout par son confort d'utilisation exceptionnel allié à une technologie de pointe.
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Image 02
Le grand gagnant…
(Image : Casio Europe, Norderstedt)
Le terminal mobile IT-G500 de Casio a remporté la médaille d'argent (Silber) dans la catégorie « Gestion des magasins ».
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______________________________________________________
Image 03
Terminal mobile pour le commerce
(Image : Casio Europe, Norderstedt)
Les touches de scannage et de saisie agencées de manière ergonomique sont
propices à la commande d'une seule main et la tête coudée du scanner supprime le risque de crispation et de fatigue de la main.
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Médaille d’argent
Casio Europe GmbH
Terminal tout-en-un CASIO IT-G500
Catégorie : Gestion des magasins
http://business-handel.de/tph2017-filialmanagement/9332-casio-europegmbh-casio-europe-gmbh-it-g500.html

Pour en savoir plus sur l'appareil :
http://www.mobile-barcode-scanner.com/fr/produits/it-g500/

