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IT-800 : petit, sûr, léger et ergonomique

Solide, fiable et
facile à transporter

IT-800RGC-65D

Un PDA à conception de qualité industrielle

• Récemment conçu, le nouvel écran CASIO Blanview est bien plus solide

que les écrans standard. Il supporte la chute d‘une boule métallique de
500 g tombant d‘une hauteur de 25 cm sur l‘écran LCD. Il est également
moins gourmand en rétroéclairage, ce qui lui permet de fonctionner
plus longtemps.

• La connexion sécurisée via NFC SmartCard permet d‘atteindre un degré
élevé de sécurité des données.

Test de résistance de l‘écran à Test de résistance aux
un impact
chutes (1.5m)
Plus d‘efficacité, moins de temps
de trajet

Saisie facile des données, communication
instantanée des données

• Données faciles à saisir et à envoyer en déplacement. Rapports de maintenance ou lecture
des compteurs avec une faible marge d‘erreur

• Le scanner 2D permet de saisir des données, telles que des
codes de pièces détachées, des codes clients ou des relevés
de compteurs de façon simple, fiable et rapide

• Réduction du temps consacré à l‘administration au bureau et saisie plus rapide des
données pour des visites plus rentables et un
plus grand nombre de visites en un temps de
trajet plus court

• L‘écran LCD Blanview® est hautement visible en plein soleil
comme dans l‘obscurité
• Les rapports, devis et factures peuvent être imprimés et
remis directement à l‘aide d‘une imprimante mobile.

Travail sur le terrain avec accès aux informations en ligne

Gestion de maintenance

Gestion de relevés de compteurs
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V-T500 : son grand écran LCD affiche une
quantité importante d‘informations
Communication
sans restrictions

V-T500

Intelligente et robuste : la tablette
idéale pour les équipes de terrain

• Lecture et écriture de cartes NFC pour assurer la 		

• Grand écran de 10,1 pouces

• Longue autonomie pour un fonctionnement en
continu

sécurité le contrôle d‘accès

• Conception solide supportant des chutes d‘un mètre
et résistance IP54 à la poussière et aux éclaboussures

Avantages pour l‘entreprise

• Deux caméras (avant et arrière) pour faciliter la 		
documentation des faits sur place par l‘image

Avantages pour le client

• Augmentation de la satisfaction de la clientèle

• Service rapide en cas de défaillance de l‘équipement

• Une plus grande efficacité du personnel de service

• Le travail sur place est achevé sans les nombreuses
visites longues et fastidieuses

• Données en temps réel à tout moment
et n‘importe où

Appareils solides et fiables,
faciles à utiliser et supportant les environnements de
travail les plus exigeants.

Affichage lumineux, facile à
lire à l‘intérieur comme à
l‘extérieur, même en plein
soleil.

Toutes les données sont
disponibles à tout moment.
Le modèle V-T500 permet
même d‘afficher des documents DIN-A4 et des cartes
de grand format.
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Spécifications
Modèle

IT-800RGC-65D

CPU (Processeur)
OS (Système d’exploitation)
Memoire

LCD
Display
Indicator

Marvell® PXA320 624MHz

OMAP4460 1.5GHz Dual Core
Android™ 4.0.4

256 MB

1 GB

256 MB (User area approx. 135 MB)

16GB (User area: Approx. 13GB)

9,4 cm (3,7 pouces) VGA (480x640 pixels) Blanview®
Couleur LCD avec rétro-éclairage LED

10,1 Pouce/25, 65cm (1280x800 pixels) IPS TFT couleur
LCD avec rétro-éclairage LED

LED 1: Modification de l‘état de la batterie LED
LED 1: Etat de la communication

LED 1: Modification de l‘état de la batterie LED
LED 1: Etat de la communication

Ecran tactile
Entrée

Boutons

Écran tactile résistif

Ecran capacitif tactile/stylet numérique

23 touches, y compris les touches numériques,
bouton d‘alimentation,
Curseur rétroéclairage des touches

Bouton Marche, bouton volume, bouton fonction A,
bouton fonction B, bouton verrouillage d‘écran

Type

CMOS imager
1D: 0.15 mm 2D Stacked:
0.168mm 2D Matrix : 0.25mm

Resolution

Scanneur

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7),
Interleaved 2of5(ITF), MSI, Industrial 2of5,
Code39, Code93, Code128 (GS1-128), IATA, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar
Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar
Omnidirectionalstacked, GS1 DataBar Expanded Stacked,
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Codabar (NW-7), Code39,
Interleaved 2of5 (ITF), MSI, Code11, Code93, Code128
(GS1-128), IATA, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

1D

Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Chinese
Sensible Code (HanXin Code)

2D Matrix
Caméra avant

–––

Environ 5,0 méga-pixels, autofocus

Caméra arrière

Environ 2,0 méga-pixels, autofocus, la lumière LED

Environ 5,0 méga-pixels, autofocus, la lumière LED

NFC (Near Field Communication) ISO/IEC14443
Type A (MIFARE Standard ; Ultralight),
ISO/IEC14443 Type B, FeliCa®

NFC (Near Field Communication) ISO/IEC14443
Type A (MIFARE Standard ; Ultralight),
ISO/IEC14443 Type B, FeliCa®

NFC lecture/Ecriture
Capteurs

GPS

12 récepteur de canal

16 récepteur de canal

–––

Accéléromètre, capteur géomagnétique, capteur de lumière

1,5m*

1,0m*

IP54 niveau (conforme à la norme IEC60529)

IP54 niveau (conforme à la norme IEC60529)

-20°C– 50°C

-20°C– 50°C

IEEE 802.11b (Maximum : 11Mbps),
IEEE 802.11g (Maximum : 54Mbps)

IEEE802.11a (Maximum : 54 Mbps), IEEE802.11b
(Maximum : 11 Mbps),IEEE802.11g (Maximum: 54 Mbps),
IEEE802.11n (Maximum : 72Mbps)

WPA2/AES

WPA2/AES

Autres
Déposez Durabilité

Environment

Poussière / protégé contre
les éclaboussures
Température de
fonctionnement
Wireless LAN

Standard
Sécurité

Communication de
données
sans fil

HSDPA, UMTS, EGPRS(EDGE), GPRS,
GSM(850/900/1800/1900 MHz)

WWAN
Bluetooth®
Emplacement
carte
microSD

Bluetooth® Ver.4.0

–––

Emplacement Carte SD (SDHC supporté)

Carte Micro SD (micro SDHC)
Version 1.1

(Avec Cradle)

USB2.0 TypeA×1

Client

Version 1.1

(AvecCradle)

USB2.0 Mini-B×1

Sortie HDMI

Vibrateur
Dimensions Externes (LxlxH)
Poids (incluant la batterie)

Emplacement carte micro SD (micro SDHC)

Host

Puissance modes
d‘approvisionnement
Batterie sub

HSPA/UMTS/EGPRS
(EDGE)/GPRS

–––

Bluetooth® Ver.2.0+EDR
SD

USB

Alimentation

____

PDF417, Micro PDF, Code49, Composite, Codablock F,
TLC39, GS1 DataBar Expanded
Stacked, GS1 DataBar Stacked

2D Stacked

Digital
Caméra

V-T500-GE

Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional

RAM
FROM

V-T500-E

mini HDMI×1
Batterie Lithium-polymère

Batterie Lithium-polymère (remplaçable)

Batterie Lithium-polymère (remplaçable)

Batterie au lithium est installée,
(Stockage de données : 10 minutes)

Standard

Standard

Environ 78x159x32mm

Environ 269x14.4x190mm

Environ 335g

Environ 780g

* La hauteur de résistance aux chutes est une valeur mesurée au cours d‘essais pratiques.
Elle ne garantit pas que le produit ne sera pas endommagé.
Date : Juin 2013. Android™ est une marque commerciale de Google Inc. FeliCa est une marque commerciale de Sony Corporation.
MIFARE est une marque commerciale déposée de NXP B.V. La marque commerciale déposée BLUETOOTH est la propriété de
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., et est licenciée à CASIO Computer Co., Ltd. Les autres entreprises ou noms de produit sont généralement des marques commerciales ou marques commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs. Le design et les
spéciﬁcations sont provisoires et susceptibles d‘être modifiés sans préavis. La couleur du produit sur l‘illustration peut être
différente de la véritable couleur du produit. Les images sur les écrans sont simulées. Les spécifications dans le tableau ci-dessus
datent de Juin 2013 et peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.
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