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Certification du terminal : 
 

spécialement conçu 
pour l'application SAP 
 
La nouvelle certification accordée aux terminaux Casio par les 
entreprises internationales SAP SE et GK Software AG 
confirme la compatibilité des appareils avec le logiciel 
d'application « SAP Offline Mobile Store by GK ». A l'instar du 
terminal mobile éprouvé IT-G500, le nouveau terminal 
entièrement tactile IT-G400 est particulièrement recommandé 
pour une utilisation dans le commerce. 
 
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 informatiques, comme par exemple le logiciel 
« SAP Offline Mobile Store by GK », automatisent et optimisent toutes les 
tâches importantes à l'aide de terminaux mobiles multifonctions, de 
l'inventaire journalier à la tarification. Et pour garantir aux utilisateurs 
l'interopérabilité des logiciels et matériels, les entreprises telles que SAP et 
GK Software vérifient la compatibilité totale des matériels concernés en 
réalisant une série de tests divers. 
Alors que des milliers de terminaux de la série certifiée Casio IT-G500 sont 
désormais utilisés au quotidien dans le commerce de détail, le terminal 
entièrement tactile Casio IT-G400 vient également de passer les tests avec 
succès.  « Casio est fier de pouvoir à nouveau satisfaire efficacement aux 
directives strictes de GK Software et SAP avec un autre appareil », explique 
Thomas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions 
de Casio Europe GmbH.  Le test a confirmé que le terminal IT-G400 sans 
clavier pouvait être parfaitement intégré dans l'infrastructure SAP sous le 
système d'exploitation Android. « Les données sont saisies et traitées sans 
aucun problème de compatibilité ou de formatage. » 
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Equipé du système d'exploitation Android, le Casio IT-G400 ouvre de 
nouvelles possibilités d'application dans l'industrie, le commerce, la 
logistique et les services. Cet appareil de saisie mobile de données dispose 
de composants éprouvés dans des terminaux utilisés dans l'industrie. Il 
s'adapte de manière optimale aux infrastructures informatiques existantes. 
Son adoption garantit la fiabilité de planification des investissements 
matériels et logiciels. 
Grâce à son grand écran entièrement tactile 5 pouces quasiment incassable 

et extrêmement résistant aux rayures, ce terminal mobile robuste est parfai-

tement adapté à un emploi industriel. Bénéficiant d'un indice de protec-

tion IP67 contre la pénétration de la poussière et de l'eau, il est particulière-

ment adapté pour une utilisation en extérieur par tous les temps. Par ailleurs, 

le terminal mobile ne pèse que 325 grammes et peut résister à une chute sur 

une surface en béton depuis une hauteur de 1,5 mètre.  

 
« Nous sommes ravis de pouvoir désormais proposer aux utilisateurs SAP 
deux modèles différents de la série de terminaux CASIO et de trouver un 
bon écho dans le secteur du commerce de détail », explique 
Thomas Uppenkamp. « 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 de plus en plus utilisé 
dans le commerce de détail. » DGK Software AG, partenaire de Casio dont 
les solutions logicielles ont été officiellement certifiées par SAP avec les 
terminaux Casio, est également de cet avis.   
GK Software et ses filiales s'occupent de plus de 70 projets de moyennes et 
grandes entreprises du commerce de détail, dont certaines sont actives dans 
plus de 20 pays. Plus de 248 000 installations de production dans plus de 
50 pays garantissent à leurs clients une gestion quotidienne sûre des 
processus critiques. 
 

Pour tout complément d'information relatif aux terminaux Casio, 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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Casio présente les terminaux de saisie mobile de données innovants à 
l'occasion de l'EuroCIS, salon international leader des technologies 
appliquées au commerce de détail, et du salon LogiMAT : 

EuroCIS - Düsseldorf,  27.02 – 01.03.2018 :   Hall 10, Stand C25 

LogiMAT - Stuttgart,  13.03 – 15.03.2018 :   Hall 6, Stand C14 
 

 
______________________________________________________ 

Image 01 

Des terminaux certifiés SAP remarquables 

           (Image : Casio Europe, Norderstedt) 

Le terminal tout-en-un IT-G500 désigné « Meilleur produit pour le com-

merce 2017 » et le nouveau terminal entièrement tactile IT-G400 ont tous 
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les deux obtenu la certification très convoitée accordée par SAP SE et GK-

Software AG. 

 

 

 
 

______________________________________________________ 

Image 02 

Casio IT-G400 :  terminal entièrement tactile, idéal pour le commerce 

           (Image : Casio Europe, Norderstedt) 

Le Casio IT-G400 équipé d'un système d'exploitation Android ouvre de 

nouvelles possibilités d'application dans l'industrie, le commerce, la logis-

tique et les services. Cet appareil dispose de composants éprouvés dans des 

terminaux utilisés dans l'industrie. 
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______________________________________________________ 

Image 03 

Casio IT-G500 :  terminal tout-en-un, idéal pour le commerce 

           (Image : Casio Europe, Norderstedt) 

Les touches de scannage et de saisie agencées de manière ergono-

mique du modèle Casio IT-G500 sont propices à la commande d'une 

seule main et la tête coudée du scanner supprime le risque de crispa-

tion et de fatigue de la main. 

 


	Grâce à son grand écran entièrement tactile 5 pouces quasiment incassable et extrêmement résistant aux rayures, ce terminal mobile robuste est parfaitement adapté à un emploi industriel. Bénéficiant d'un indice de protection IP67 contre la pénétration...

