Communiqué de presse

Paris, vendredi 9 octobre 2015

ARCHOS et Sikur annoncent l’arrivée du GranitePhone,
un smartphone ultra sécurisé pour les professionnels et les particuliers
ARCHOS annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine des premiers milliers de « GranitePhone » de Sikur,
consacrant ainsi l’entrée des deux entreprises sur le marché mondial des smartphones sécurisés, un
segment en très forte croissance.
Le « GranitePhone », dévoilé au MWC 2015, a immédiatement attiré l’attention de nombreux
gouvernements, des agences de protection, des professionnels et des utilisateurs concernés à titre
individuel par la sécurisation de leurs données privées. Cette annonce a déjà généré un volume de plusieurs
milliers de pré-commandes sur le site de « GranitePhone».
Equipé d’un écran 5 pouces, du système Granite OS, compatible sur les réseaux 4G et
doté d’un appareil photo de 16MP, le « GranitePhone » apporte les plus récentes
innovations technologiques combinées à un niveau ultra performant de sécurisation
des données et des communications. Il protège ses utilisateurs du vol et des
intrusions.
L’architecture de la sécurité a été soigneusement élaborée avec plusieurs niveaux de
protection tout en bénéficiant du meilleur de la communication mobile.
Pour plus de flexibilité, les données stockées sur le smartphone sont également
encryptées dans le cloud pour que les utilisateurs du « GranitePhone » puissent
accéder à leurs données à tout moment avec les applications Sikur.
Ils peuvent également accéder à leurs données depuis un ordinateur et depuis
d’autres mobiles Android ou iOS, ce qui leur garantit une grande flexibilité sans
compromettre la sécurité.

« ARCHOS, à travers sa filiale Logic Instrument, est ravie d’avoir été sélectionnée comme industriel et
partenaire technologique pour ce grand projet. Le secteur de la sécurisation des données connaît un
développement très important et nous démontrons ainsi que nous disposons des compétences techniques et
industrielles indispensables au développement en volume de ces produits » déclare Loic POIRIER, Directeur
Général d’ARCHOS et de Logic Instrument.
« Avec GranitePhone, vous pouvez gérer et diffuser vos informations professionnelles de manière sécurisée
sans compromettre votre productivité grâce à la rapidité qu’offre aujourd’hui ce smartphone très
performant » déclare Frederico d'Avila, Directeur Général de Sikur.
Le « GranitePhone » est le premier vrai smartphone conçu autour de la protection des communications et
des données de ses utilisateurs. Il peut être commandé sur le site web : www.granitephone.com.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur 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 en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C
d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web: www.archos.com.
A propos de Sikur
Sikur est une compagnie américaine qui opère dans le secteur des technologies de l’information et de la
sécurité des données. Disposant d’une équipe spécialisée et utilisant les technologies les plus avancées en
termes de protection des données, Sikur a développé une plateforme de communication et de service offrant
les plus hauts niveaux de sécurisation des données. Sikur a développé des systems complets pour des clients
privés et publics qui souhaitent préserver un actif précieux : leurs informations. Sikur est implanté aux Etats
Unis, au Brésil, en Colombie, au Chili, à Dubai et au Mexique et dispose de trois centres de Recherche dans le
monde. Site web : www.sikur.com.
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