Communiqué de presse

Les solutions CASIO, c’est le bon calcul pour la rentrée 2016 !

Palaiseau, le 12 juillet 2016 – CASIO, fabricant mondial de biens de consommation électroniques, équipe les familles
avec sa large gamme de calculatrices allant du collège jusqu’aux études supérieures pour une rentrée en toute
sérénité. Pour répondre aux besoins des élèves, les calculatrices CASIO s’adaptent aux nouveaux programmes, mais
également à la nouvelle réglementation de l’éducation nationale avec des calculatrices graphiques équipées du
Mode Examen.

La fx-92 Spéciale Collège avec l’application CASIO EDU+ pour les collégiens
La fx-92 Spéciale Collège correspond parfaitement aux besoins
des collégiens de la 6ème jusqu’à la 3ème. Facile d’utilisation
grâce à son écran LCD et son menu à icones, cette calculatrice
permet de résoudre tous les exercices de mathématiques
demandés au collège (calculs, équations, statistiques…).
Et pour un apprentissage toujours plus interactif, ce modèle
fonctionne avec l’application CASIO EDU + qui permet d’accéder
à des fonctionnalités supplémentaires. La calculatrice génère des
QR codes qu’il suffit de scanner à l’aide d’un smartphone ou
d’une tablette pour récupérer les résultats des calculs effectués.
Grâce à cela, les enseignants peuvent créer des activités de
groupe en classe et projeter les résultats de chacun pour les
analyser.

Plus d’informations sur la prise en main de ce modèle sur la
chaîne Youtube CASIO Education
(https://www.youtube.com/c/casioeducation).

fx-92 Spéciale Collège
Dimensions (lxLxH) : 77 x 166 x 14 mm
Poids : 100g

Une gamme de calculatrices graphiques au service de tous les lycéens
Pour les élèves de toutes les filières qu’elles soient professionnelles ou généralistes, CASIO propose trois calculatrices
graphiques avec des fonctionnalités avancées (grande vitesse de calculs, graphiques avancés, statistiques…) pour
résoudre tous les calculs demandés (génération de nombres entiers aléatoires, résolution de systèmes d’équations,
graphes dynamiques, tracé dynamique de courbe avec animation…) dans les programmes de lycée ou de l’université
pour le modèle le plus avancé (Graph 75+E). Elles intègrent le Mode Examen, et peuvent donc être utilisées pour le
baccalauréat conformément à la règlementation qui prendra effet en 2018. Ainsi, les élèves de seconde équipés de ces
modèles dès la rentrée prochaine ne devront pas se rééquiper pour passer les épreuves en terminale.

Graph 25+E
Dimensions : 89 x 181 x 21 mm
Poids: 205 g

Graph 35+E
Dimensions : 88 x 181 x 21 mm
Poids : 205 g

Graph 75+E
Dimensions: 92 x 184 x 21 mm
Poids : 220 g

La fx-CP400+E, une calculatrice avancée pour les études supérieures
Cette calculatrice formelle avancée propose une large gamme de fonctions pour
toujours mieux se perfectionner dans l’apprentissage des mathématiques au lycée ou
durant les études supérieures scientifiques.
Son grand écran LCD couleur tactile haute résolution (320x528 pixels) offre un grand
confort à l’utilisateur. Son moteur de calcul formel très performant séduira les plus férus
de science, aussi bien au lycée qu’à l’université.
Evolutive, son système d’exploitation pourra facilement être mis à jour et de nouvelles
applications ajoutées.
Enfin, nouveauté cette année, la fx-CP400+E intègre le Mode Examen afin d’être
conforme avec la règlementation des examens du baccalauréat et du supérieur requise en
2018. Les élèves n’auront donc plus accès à la mémoire de leur calculatrice pendant toute
la durée de l’épreuve pour éviter toute tentation de triche.

Bonne nouvelle pour les parents qui vont pouvoir équiper leur enfant à moindre coût avec les différentes offres de
remboursement proposées par CASIO et valables jusqu’à fin septembre et/ou fin octobre selon les modèles.
- la fx-92 Spéciale Collège (3€ remboursés pour tout achat avant le 30/09/16)
- la Graph 35+E et la Graph 75+E (15€ remboursés pour tout achat avant le 30/09/16)
- la fx-CP400+E (jusqu’à 25€ de remboursé pour tout achat avant le 31/10/16 avec 15€ remboursés + 10€ si
vous renvoyez votre ancienne fx-92 en état de marche)
Rendez-vous sur le site http://www.casio-europe.com/fr/sc/ pour plus d’informations

Rejoignez notre Fanpage CASIO Calculatrices sur Facebook

À propos de CASIO – www.casio-europe.com/fr/
CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se consacre depuis sa
fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de pointe et une innovation constante.
Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des calculatrices, dictionnaires électroniques, vidéoprojecteurs, montres,
appareils photo numériques, instruments de musique, terminaux portables et systèmes d'encaissement.
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