ARCHOS PC Stick: un PC dans la poche !

Paris, France, Jeudi 25 juin 2015 – ARCHOS, marque française, dévoile l’ARCHOS PC Stick,
un ordinateur à peine plus grand qu’un paquet de mouchoirs en papier.
« Le monde est en constante compétition pour miniaturiser le plus possible les ordinateurs.
ARCHOS propose aujourd’hui un PC qui tient dans la poche d’un jean pour moins de 100€. »
explique Loic Poirier, Directeur Général d’ARCHOS.

La puissance d’un PC dans la poche
Branché à une entrée HDMI, l’ARCHOS PC Stick
transforme un téléviseur ou n’importe quel autre
écran en un vrai ordinateur.
Son port USB et sa connexion Bluetooth permettent
de connecter clavier et souris pour une utilisation
simplifiée. Des applications de type clavier et
manette de jeu sont également disponibles sur
smartphone et tablette (Android, iOS, Windows).
Avec l’ARCHOS PC Stick, on retrouve ainsi toutes
les fonctionnalités d’un ordinateur au format d’un
paquet de mouchoirs en papier.

A la pointe de la technologie avec Windows 10
L’ARCHOS PC Stick fonctionne sous Windows 10, la plus récente version de Windows. Les
applications Microsoft Office, incluant Word Mobile, Excel Mobile et PowerPoint Mobile, sont
préinstallées. Les utilisateurs pourront profiter de Cortana, l’assistante personnelle de Windows
ainsi que de l’ensemble des applications disponibles sur le Store Windows 10. De plus, pour la
première fois dans l’histoire de Windows, le multi-bureau est supporté, de sorte que chaque
membre de la famille profite de son propre bureau.
L’ARCHOS PC Stick est équipé d’un
processeur Intel Quad-Core Atom, de 2GB de
RAM, de 32 GB de mémoire interne et d’un
port micro-SD pour étendre le stockage si
nécessaire. L’ARCHOS PC Stick intègre une
connexion WiFi pour se connecter à Internet
et surfer depuis son écran de télévision.
L’ARCHOS PC Stick est un véritable
ordinateur qui peut être installé n'importe où
et qui dispose de toutes les connectivités
nécessaires. Les données et les applications
seront disponibles à tout moment dans la
poche.
Le PC Stick sera disponible à la rentrée 2015 au prix de 99,99€ TTC.

Écran
Système d’exploitation
CPU
GPU
RAM
Mémoire FLASH
Mémoire extensible
Clavier / souris

ARCHOS PC STICK
Tous les écrans avec HDMI-in
Résolution 1080p
Windows 10
Processeur Intel® Atom™ Z3735F / Quad-Core @ 1.33 GHz
Intel HD Graphic(Gen7) / Dual-Core
2 GB
32 GB
Oui, via Micro SD
Application Smartphone
Clavier et souris Bluetooth
ou RF clavier et souris (connectés via port USB)

Connectivités

Wifi, RF, Bluetooth Smart Ready (4.0)Micro USB, USB

Taille / Poids
Prix

113x37,6x14mm, 60g
99,99€ TTC

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 EtatsUnis, en Europe
et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479.
Site web : www.archos.com.
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