Paris, le 2 mars 2015

ARCHOS invente le « stockage fusionné » et
annonce la première tablette en 256 Go
ARCHOS, marque française, présente au MWC 2015 (Hall 1 – Stand 1G29) une nouvelle innovation
en développement logiciel, le « stockage fusionné », qui regroupe la capacité de la mémoire interne
de son appareil avec celle d’une carte Micro SD.
Pour celles et ceux qui souhaitent encore plus de stockage, ARCHOS lance également une gamme
de tablettes Magnus avec jusqu’à 256 Go de mémoire interne.

Le stockage fusionné par ARCHOS
Avec cette nouvelle fonctionnalité innovante, unique chez un fabricant de smartphones et de
tablettes, ARCHOS optimise l’espace de stockage en fusionnant la capacité de la mémoire interne à
celle d’une carte Micro SD.
Ainsi, la capacité de chaque produit sera augmentée de celle de la carte Micro SD
de manière transparente. L’installation est automatique et rapide et sera disponible
après avoir mis à jour son téléphone ou sa tablette ARCHOS.
Principal avantage pour l’utilisateur, il pourra accroître significativement l’espace
disponible pour ses applications, et stocker ses photos, ses vidéos, sa musique,
ses jeux sans avoir à se soucier de la capacité de son appareil.

La gamme ARCHOS Magnus : jusqu’à 256 Go de mémoire interne
En lançant la première tablette Android avec 256 Go de mémoire, c’est un retour aux sources pour
ARCHOS : celui des tablettes haute capacité. ARCHOS remplace les disques durs par de la
mémoire Flash beaucoup plus rapide.
Avec une mémoire interne s’élevant respectivement à
256 Go et à 128 Go, l’ARCHOS 94 Magnus et
l’ARCHOS 101 Magnus Plus offrent à l’utilisateur la
possibilité d’accéder à un contenu multimédia élargi et
de très haute qualité, sans risque de saturation de la
mémoire.
L’immersion sera totale et en très haute définition, que
l’on regarde un film HD via l’application ARCHOS
Vidéo Player installée, que l’on navigue sur le web ou
bien que l’on utilise ses applications favorites.
L’ARCHOS 94 Magnus et l’ARCHOS 101 Magnus
Plus disposent d'un processeur cortex A17 ultra
performant, apportant vitesse, puissance et fluidité
nécessaires, pour les jeux notamment.

L’ARCHOS 94 Magnus 256 Go sera commercialisé en avril 2015 au prix de 299€ TTC, en
exclusivité sur le site web ARCHOS.
L’ARCHOS 101 Magnus Plus 128 Go sera disponible en avril 2015 au prix de 299€ TTC.
Enfin, ARCHOS lancera également en avril 2015 l’ARCHOS 101 Magnus, la première tablette avec
64 Go de mémoire à moins de 150€ TTC.

Caractéristiques Techniques
ARCHOS 101 Magnus
Operating system
CPU

Mediatek MT8127
Quad core 1.3GHz

ARCHOS 94 Magnus
Android 4.4 KitKat
Quad-core Rockchip RK 3288
ARM Cortex A17@ 1.8 GHz

ARCHOS 101 Magnus +

Quad-core RK 3288
ARM Cortex A17@ 1.8 GHz

GPU
Screen
RAM
Internal Memory
Camera
Micro SD
Others

Mali450 MP4
MaliT764
10.1’’ IPS Like 1024x600
9.4’’ IPS HD 1280x800
1GB
1.5GB
64GB
256GB
VGA Front / 2MP back
VGA front / 5MP back
YES – up to 128GB
Bluetooth / Wifi / GPS / Mini HDMI

MaliT764
10.1’’ IPS 1920x1200
2GB
128GB
2MP front / 5MP back

Battery
Size / Weight
Price

4000mAh
262x156x12mm /550gr
149.99€

7000mAh
240x10x172mm / 570gr
299.99€

6400mAh
240x10x172mm / 570gr
299.99€

À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste
des tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones
Android, ainsi qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le
Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première
génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en
2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS
possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C
d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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