ARCHOS 50f Helium:
Puissance et lecteur d’empreintes digitales à 100 €

Paris – Jeudi 25 août 2016 – ARCHOS dévoile son ARCHOS 50f Helium. Exposé à l’IFA 2016 la semaine
prochaine, disponible en octobre, ce nouveau modèle complète la gamme Helium plébiscitée par de
nombreux utilisateurs en Europe. L’ARCHOS 50f Helium comprend un écran HD, 2 Go de RAM et 32 Go de
capacité de stockage interne, une connectivité 4G/LTE, un lecteur d’empreintes digitales, sous Google
Android 6.0 (Marshmallow), dans un élégant boîtier, l’ensemble à un prix abordable.
L’ARCHOS 50f Helium propose un design élaboré, pour toutes les mains et autres poches, aux bords arrondis et
aux finitions métallisées.
Généralement intégré aux smartphones haut de gamme, ARCHOS a choisi d’offrir un lecteur d’empreintes
digitales à ce modèle plus accessible. Placé à l’arrière de la coque, il confère une grande simplicité d’usage au
déverrouillage de l’appareil, qui se fait ainsi en une seconde.
Avec son écran 5 pouces, HD, IPS, il assure une reproduction fidèle et lumineuse des couleurs, aux angles de
vue élargis.
L’ARCHOS 50f Helium, grâce à sa connectivité 4G/LTE, fournit une vitesse particulièrement appréciable en cas
de téléchargement de fichiers volumineux.
Il est propulsé par un processeur quatre cœurs Qualcomm Snapdragon 210, avec 2 GO de RAM. Sa capacité de
mémoire interne, à 32 Go, peut être étendue à 128 Go, via une carte Micro SD.
Ses 2 caméras, 8 MP avec autofocus et flash LED à l’arrière, 2 MP à l’avant, permettent de capturer les
meilleurs moments.
L’ARCHOS 50f Helium intègre une batterie de 2000 mAh.

Ce smartphone abordable bénéficie de la plus récente version de Google Android, 6.0 (Marshmallow), avec des
fonctionnalités particulièrement attrayantes au quotidien :
Google Now, avec des réponses toujours plus efficaces et personnalisées, grâce à une analyse contextuelle
poussée et un assistant digital puissant.
Ecran de verrouillage personnalisable, pour y insérer des pense-bêtes, une citation ou note du jour, etc.
Doze, qui détecte, au moyen de capteurs sensoriels, si le smartphone est en action ou non, et qui
déclenche le mode veille pour stopper toutes les tâches de fond dès lors inutiles, comme la connexion
WiFi, les synchronisations, afin d’optimiser la durée de vie de l’appareil.
L’ARCHOS 50f Helium délivre également un accès complet au Google Play Store et à ses millions d’applications.
Présenté en avant-première sur le stand d’ARCHOS à l’IFA 2016 (Hall 25, Numéro 206), il sera disponible à
l’achat sur www.archos.com et à travers son réseau de distribution dès octobre 2016 au prix de 129€. Au
lancement, il bénéficiera d’une offre de réduction de 30€. Une version Lite, avec 1 Go de RAM et une capacité
de stockage de 8 Go, sera également disponible au prix de 89,90€ auprès de certains distributeurs.

Spécifications – ARCHOS 50f Helium :
Matériel
CPU
GPU
RAM
Stockage interne
Stockage extensible
Taille & Poids

Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 4x 1.1GHz
Adreno 304
2 Go
32 Go
Carte Micro SD, jusqu’à 128 Go
144 x 72.2 x 9.1mm/158g

Diagonale
Résolution
Technologie

5 pouces
1280 x 720
IPS

Ecran

Logiciel
Système d’exploitation
Magasin d’applications
Navigateur web
Assistant vocal
Applications
Google
préinstallées
Applications
ARCHOS
préinstallées
Compatibilités email
Technologies sans fil
Carte SIM
Fréquences LTE
Fréquences GSM / GPRS
/ EDGE
Fréquences
3G
/
WCDMA
Taux des données
SMS / MMS
WiFi
WiFi Direct
Bluetooth
GPS
Radio FM
Caméra

Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies
ARCHOS Video & ARCHOS Files
POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail

2 cartes SIM
800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
900 / 2100 MHz
4G : 150Mbps / 50Mbps, 3G : 42Mbps / 11Mbps
Oui
Oui, 802.11 b/g/n
Oui
Oui, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Oui
Oui

Caméra avant
Caméra arrière
Encodage vidéo

2 MP
8 MP + Flash LED
1080p

Amovible
Taille
Type
Poids
Adaptateur de charge

Oui
2000 mAh
Li-ion
42g
5V/1A, Micro USB

Vidéo
Audio
Tons
Images
uPnP /DNLA

Résolution H.264 jusqu’à 1080p – 35 fps/AVI/MP4/3GP
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Vibration, MP3, sonneries MAV
JPEG, BMP, PNG, GIF
Oui, via serveurs d’applications Vidéo et Media

Batterie

Multimedia

Capteurs et ports
Haut-parleurs
Sortie audio
Microphone
Luminosité et proximité
USB
USB OTG
G Sensor

Oui
3.5 mm Jack
Oui
Oui
Micro USB
Oui
Oui

Packaging
ARCHOS 50f Helium
Chargeur USB
Câble USB
Batterie
Kit mains-libres
Guide de démarrage
Livret de garantie

À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française
a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des
tablettes Android en 2009 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS
propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau mondial. Avec un siège social
en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui
compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext
Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com
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