Communiqué de presse

Igny, le 4 août 2011

ARCHOS : Accord de partenariat avec SFR
ARCHOS annonce avoir sélectionné SFR en tant que partenaire pour la connectivité 3G de sa
nouvelle gamme de tablettes.
Cet accord vise à offrir aux futurs utilisateurs des tablettes ARCHOS G9 une solution prête à
l’emploi pour accéder à Internet en mobilité sans engagement. ARCHOS proposera un kit
comprenant une clé Internet 3G+ ARCHOS et une carte SIM prépayée SFR à partir de 49€
TTC. Les clients pourront utiliser leur clé Internet 3G+ ARCHOS avec l’offre SFR sur un
ordinateur portable, mais aussi avec la nouvelle génération de tablettes ARCHOS G9. Ils
profiteront ainsi des 3 jours de connexion à Internet par SFR et d’une recharge
supplémentaire avec le Pass Internet 3G+ 100 Mo. Une fois le crédit épuisé, ils auront la
possibilité de le recharger avec des Pass Internet 3G+ sans engagement.
Cette clé 3G+ ARCHOS pour ordinateurs portables a également été conçue pour s’insérer
dans les tablettes ARCHOS G9. Elle permet de surfer tant en mobilité qu’à la maison depuis
son ordinateur portable ou sa tablette.
Avec cette offre associant les produits ARCHOS au réseau 3G+ de SFR, les utilisateurs
bénéficieront du meilleur accès 3G sur leur tablette, SFR couvrant plus de 95% de la
population française avec son réseau 3G+.
Dans le cadre de la préparation de la sortie de ses tablettes de la Génération 9, qui
bénéficient en option d’une clé 3G amovible, ARCHOS travaille actuellement à la mise en
place d’accords avec les opérateurs nationaux pour apporter aux clients du Groupe la
meilleure offre 3G possible sur leurs réseaux.
Cet accord avec SFR, qui s’inscrit dans ce contexte, fait partie d’une série qui doit permettre
de couvrir à terme la majeure partie des territoires de distribution des produits ARCHOS.
A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des Tablettes
sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis
1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android des Tablettes PCs et des baladeurs
MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur.
Puis, il a introduit en 2003 le premier baladeur multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les
baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première
génération de Tablettes Internet connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la première
Tablette sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS
est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479. Site Web :
www.archos.com.
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