ARCHOS 50d Oxygen :
l’essentiel dans un style épuré

Paris – Mardi 31 mai 2016 – ARCHOS, marque française, confirme la disponibilité de l’ARCHOS 50d Oxygen, qui
allie les plus récentes technologies à des fonctionnalités sophistiquées, dans un boîtier aux finitions raffinées,
grâce à un matériau au toucher particulièrement agréable, au prix de 149,99 €.
Son écran 5 pouces IPS Full HD (1920 x 1080) est doté de la technologie Full Lamination, pour des noirs
intenses et des contrastes élevés. L’ARCHOS 50d Oxygen garantit ainsi à son propriétaire une expérience
multimédia enrichie, notamment pour le visionnage de vidéos ou de photos.
Avec un processeur 8 cœurs, 2 Go de RAM, 16 Go pour le stockage interne, extensibles grâce à un slot micro SD
intégré, ce nouveau smartphone rend le traitement simultané de plusieurs tâches très fluide : envoyer un SMS,
consulter un fil d’actualités, écouter de la musique, par exemple.
L’ARCHOS 50d Oxygen embarque 2 caméras, 13 MP à l’arrière pour capturer des clichés aux détails précis et 5
MP à l’avant pour réaliser des selfies ou autres photos, faciles à partager en famille ou entre amis.
Ce modèle, compatible 4G, peut également accueillir 2 cartes SIM, ce qui s’avère pratique quand on possède 2
lignes, professionnelle et personnelle.
La durée de vie de sa batterie est optimisable grâce au mode automatique on/off activable facilement depuis
les paramètres généraux de l’appareil.
Ce smartphone procure à ses utilisateurs des fonctionnalités avancées telles que :
Smart Gesture, pour déclencher ou arrêter certaines tâches simplement à partir
de gestes prédéfinis. Appuyer 2 fois sur l’écran réveille l’écran, dessiner une
lettre lance une application, l’appareil retourné active le mode conférence
pendant un appel.

HotKnot, pour échanger des contenus par simple contact d'écrans. Le partage d’adresses web, de contacts,
de photos ou de vidéos se fait en quelques instants seulement.
Turbo Download, pour utiliser simultanément la puissance des connexions 4G et
WiFi afin de télécharger des fichiers importants beaucoup plus vite.
Capteur Infrarouge, pour contrôler à distance un écran de télévision, une box
Internet, un home cinéma.
L’ARCHOS 50d Oxygen est disponible dès aujourd’hui sur www.archos.com et à travers le circuit de distribution
habituel d’ARCHOS au prix de 149,99 €.

A 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.
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