ARCHOS 7 HOME TABLET,
LA TABLETTE ANDROID GRAND ECRAN POUR LA MAISON
DISPONIBLE POUR SEULEMENT 149 € !
ARCHOS annonce la disponibilité de sa nouvelle tablette, l’ARCHOS 7 home tablet, basée sur la
plateforme Android™. Prévue pour une utilisation à la maison, cette tablette offre la possibilité
d’accéder à tout moment à Internet et à ses contenus multimédias sur un grand écran tactile haute
résolution (800x480) de 18 cm de diagonale.

ARCHOS, plébiscité pour sa capacité à innover et sa position de leader technologique sur le marché
des baladeurs multimédia et des tablettes Internet, annonce la commercialisation de sa nouvelle
tablette Android, l’ARCHOS 7 home tablet. Disponible dès la semaine prochaine, l’ARCHOS 7 home
tablet s’inscrit dans la stratégie d’ARCHOS, visant à proposer des produits innovants à des prix
extrêmement compétitifs.
Proposée à partir de 149€ en version 2 Go et 179 € en version 8 Go, elle ravira tous les utilisateurs
qui souhaitent bénéficier du confort d’utilisation et de la mobilité offerts par une tablette et de l’infinie
possibilité de la plateforme Android avec sa panoplie d’applications.
Plus pratique qu’un ordinateur car moins encombrante et beaucoup plus confortable qu’un
smartphone grâce à son écran 7’’, l’ARCHOS 7 home tablet a été spécialement conçue pour la
maison et est idéal pour profiter à tout instant de ses divertissements multimédias, pour surfer sur
Internet ou encore pour accéder à ses applications favorites.
Cette tablette ultrafine, d’à peine 12 cm d’épaisseur et ultra légère, seulement 350 g, arbore un écran
de 18 cm pour offrir un maximum de portabilité dans la maison et de confort de visibilité pour regarder
un film, chatter ou surfer en pleine page comme sur un ordinateur ou simplement jouer.
Dotée d’une connexion WiFi, elle permet le surf sans fil et se connecte partout dans la maison. Grâce
à la connexion USB, rien de plus simple que de transférer des photos ou des fichiers depuis son

ordinateur, ou grâce à son petit câble hôte optionnel, de transférer un fichier directement depuis un
périphérique de stockage de masse, du type appareil photo numérique, clé ou disque dur USB.
Enfin, l’ARCHOS 7 home tablet offre une autonomie record de 7 heures d’autonomie en lecture vidéo
et de 44 heures en écoute musicale.

La meilleure expérience multimédia
Grâce à son écran tactile 7’’ (18 cm) haute résolution de 800 x 480,
la tablette ARCHOS 7 home tablet est parfaite pour regarder ou
partager des vidéos dans n’importe quelle pièce de la maison.
L’ARCHOS 7 home tablet délivre une qualité d’image exceptionnelle
offrant ainsi une nouvelle expérience multimédia. La grande
compatibilité de formats supportés par la tablette, permet de
regarder des vidéos dans le format de son choix, et ce même en
HD 720p !
L’ARCHOS 7 home Tablet est également parfaitement adaptée pour les photos numériques, trop
souvent stockées sur le disque dur de son ordinateur sans jamais être regardées. Lors du visionnage
de vos photos, il est possible d’un simple clic de démarrer un diaporama et impressionner ses amis.

Un monde d’applications pour accéder instantanément à toutes les informations
Plusieurs applications sont pré-chargées sur l’ARCHOS 7 home tablet afin d’offrir un produit ‘’prêt à
l’emploi’’. Dès la première utilisation, chacun découvre et profite d’applications très utiles comme
Deezer pour la musique, Ebuddy pour le chat, Aldiko pour l’application Ebook ou encore Dailypaper
pour lire son quotidien préféré.
La page d’accueil est totalement personnalisable grâce aux
nombreuses applications disponibles depuis l’Appslib, le magasin
d’applications proposé par ARCHOS. Plus d’un millier d’applications
gratuites y sont regroupées et classées par genre : jeux,
divertissement, communication, information et météo, réseaux sociaux,
finance, shopping …. On y trouve des applications pour cuisiner avec
Cookineo, pour trouver les horaires de cinéma avec CineShowtime ou
encore le dernier restaurant branché. Des applications payantes
rejoindront prochainement la boutique d’applications Appslib.

Tout pour communiquer et rester connecté
L’ARCHOS 7 home tablet est le produit idéal pour rester en contact et communiquer avec ses amis,
tout en étant confortablement installé dans son salon.
La connexion WiFi associée à la résolution (800X480) et à la taille de l’écran (18 cm), offre la
possibilité de surfer comme sur un PC sans besoin de zoomer ou de modifier les tailles d’affichage
des pages consultées.
L’utilisateur reste connecté partout dans la maison et est en contact permanent avec ses amis ou sa
famille grâce aux applications de « chat » et de réseaux sociaux.
Enfin, c’est un véritable plaisir d’envoyer des emails à tout moment avec le clavier virtuel intégré, ultra
fonctionnel.

Prix et disponibilités
L’ARCHOS 7 home Tablet sera disponible dès la semaine prochaine sur le site www.archos.com ou
dans les enseignes partenaires au prix de 149 € pour la version 2 Go et 179 € pour la version 8 Go.

A propos d’ARCHOS
En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000.
Depuis, ARCHOS a perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public :
baladeurs multimédia portables en 2003, enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et
écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les premières Tablettes Internet, qui
offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la paume de la
main. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs, des Netbooks et des
baladeurs MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux
aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.
ARCHOS est listée sur l’Euronext Paris, dans le Compartiment C, ISIN Code FR0000182479. Site
Web : www.archos.com.
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