ARCHOS lance 5 nouvelles tablettes Android à partir de 99€

ARCHOS dévoile 5 nouvelles tablettes Internet Android, dont 2 produits
révolutionnaires, l’ARCHOS 28 internet tablet, le premier baladeur MP3/MP4
connecté à moins de 100€ et l’ARCHOS 101 internet tablet, la seule tablette Android
de moins de 500 grammes dotée d’un écran de 25 cm de diagonale. Avec ces
nouveaux modèles, ARCHOS démontre à nouveau sa capacité à innover et offre à
chacun la possibilité de choisir la tablette qui lui convient.
Paris, France - 31 août 2010 – ARCHOS, leader technologique sur le marché des tablettes
Internet, présente aujourd'hui 5 nouvelles tablettes Internet sous Android 2.2.

Avec les tablettes de poche ARCHOS 28 et 32 internet tablet, proposées à des prix
imbattables, les produits à grand écran, capacitif et haute résolution, tels que l’ARCHOS 70
et l’ARCHOS 101 internet tablet, ou encore l’ARCHOS 43 internet tablet, modèle ultracompact, ARCHOS commercialise une gamme diversifiée. Elles allient une navigation
Internet rapide, des jeux 3D, des livres électroniques, la connexion à des réseaux sociaux à
des applications comme la vidéo HD, la musique ou la photo dans un design fin et élégant…
pour un poids plume.
L’ARCHOS 28 internet tablet et l’ARCHOS 101 internet tablet constituent les produits phares
de cette nouvelle gamme. Elles apportent une réelle innovation au monde Android.
Avec son design unique, dotée des technologies les plus avancées, l’ARCHOS 101 internet

tablet dispose non seulement de tous les avantages d’un appareil mobile Android connecté
mais aussi d’une navigation internet ultra-rapide et de fonctionnalités multimédia HD 720p
inégalées. Selon un procédé de fabrication breveté, l’écran de 10,1 pouces (25 centimètres
de diagonale) se loge parfaitement dans une coque élégante ultra-fine (12 mm d’épaisseur)
au poids record de 480 grammes.
L’ARCHOS 28 internet tablet est le premier baladeur Android connecté à 99€. Avec ce
modèle, ARCHOS révolutionne le segment de marché des baladeurs MP3/MP4.
ARCHOS a également développé des applications multimédia exclusives pour la vidéo, la
photo et la musique permettant par exemple d’afficher les jaquettes en 3D animée pour offrir
toujours plus d’usages numériques.

Trois tablettes Android, grand écran de 4,3 à 10,1 pouces


Un design unique

Un procédé de fabrication breveté, employant une structure en acier inoxydable
à revêtement PVD surmoulé, a permis à ARCHOS de redéfinir le format de la tablette, avec
des modèles plus compacts, plus fins et plus légers, pour une portabilité maximale.
La tablette Internet ARCHOS 101 mesure à peine 12 mm d’épaisseur et ne pèse que
480 grammes, avec un écran tactile multipoint haute définition de 10,1 pouces (25
centimètres) d’une grande netteté..
Grâce à une béquille intégrée et ajustable, la tablette est toujours dans une position idéale
qu’il s’agisse de la saisie d’un e-mail, du visionnage d’un film ou encore de l’utilisation de
l’application cadre photo. Le produit se veut à la fois simple d’utilisation et intuitif.


Une navigation Web aussi rapide que sur un PC

Equipées d’un puissant processeur cadencé à 1 GHz, de la technologie WiFi-n à haut débit
et d’un écran fin haute définition (1024x600 pixels), les nouvelles tablettes permettent une
navigation Web en pleine page aussi rapide et confortable que sur un PC. Les utilisateurs
pourront voir s’afficher tous les contenus du Web grâce à la compatibilité avec Adobe
FlashTM Player 10.1.
Les modèles ARCHOS 70 et 101 sont équipés d’une webcam pour chatter avec sa famille et
ses amis ou encore rester connecté à son entourage en permanence.
En outre, grâce à une nouvelle fonction d’Android, il est également possible de connecter un
téléphone 3G via Bluetooth ou USB à la tablette afin d’accéder à Internet à tout moment.


Le multimédia HD du bout des doigts

Grâce au savoir-faire acquis par le constructeur français depuis de nombreuses années, les
tablettes Internet permettent aux utilisateurs de visionner une multitude de vidéos au format
HD : films HD 720p en standard, fichiers à partir de la propre vidéothèque de l’utilisateur ou
en streaming depuis YouTube.
Avec leur sortie HDMI, les tablettes Internet ARCHOS bénéficient du meilleur d’Android,
d’Internet, du multimédia et des jeux sur un téléviseur. Elles peuvent alors être utilisées
comme manettes de jeu grâce à leur accéléromètre. Leur accélérateur graphique (Open GL
ES) procurera un confort de jeu sans précédent à l’utilisateur.

L’ARCHOS 43 internet tablet est, de plus, dotée d’une camera HD 720p de 2 millions de
pixel pour créer des vidéos ou prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux ou
encore les regarder sur un écran de la télévision.

Les premiers baladeurs MP3/MP4 connectés à partir de 99€
Grâce à Android, les mini tablettes ARCHOS 28 et 32 internet tablet révolutionnent le marché
des baladeurs MP3/MP4. Outre la lecture de musiques et de vidéos, ces modèles de poche
commercialisés à partir de 99 € donnent désormais accès à la navigation Web, à un compte
de messagerie, au streaming audio et vidéo, aux jeux 3D, aux réseaux sociaux et à
beaucoup d’autres applications de divertissement, de productivité et d’information.


Le meilleur du multimédia

Dès la première utilisation, les tablettes ARCHOS 28 and 32 internet tablet sont
incroyablement fonctionnelles grâce aux applications multimédia conçues par ARCHOS.
Elles offrent une navigation fluide dans les albums ou la vidéothèque. L’application musique
affichera les couvertures d’album, tout comme l’application vidéo permettra de visualiser la
jaquette du film et le résumé associé. L’utilisateur pourra également ajouter des widgets sur
l’écran d’accueil pour un accès instantané aux différents média. Ces applications
enrichissent l’expérience de l’utilisateur.
Par un simple « glisser-déposer », l’utilisateur peut installer n’importe quel fichier depuis son
ordinateur. Aucune conversion de fichier, ni installation de logiciels spécifiques n’est
nécessaire, les tablettes sont compatibles avec les principaux formats audios ou vidéos.
L’ARCHOS 32 internet tablet intègre une caméra pour immortaliser les plus beaux moments
d’une vie. Les vidéos ou photos pourront ensuite être téléchargées sur le Web ou partagées
via les réseaux sociaux.


Un ordinateur de poche

Grâce au WiFi et à la rapidité du processeur, la navigation Web est aussi rapide que
sur un ordinateur. Certaines opérations s’effectuent même à une vitesse sans précédent. Par
exemple : un double clic suffit pour ajuster le format de page d’un article à celui de l’écran ou
pour faire pivoter la tablette afin de visualiser toute la largeur de la page. De plus,
une application de messagerie électronique permet de garder le contact en permanence.

Des milliers d’applications pour personnaliser sa tablette
La boutique AppsLib est accessible d’un simple clic depuis l’écran d’accueil et donne accès
à des applications gratuites ou payantes, disponibles en téléchargement : jeux, livres,
musique, médias sociaux, recettes de cuisine, actualités, sports.
Les tablettes ARCHOS se transforment ainsi en livre numérique, pour lire ou relire partout en
voyage les grands classiques de la littérature, les derniers quotidiens ou encore des bandes
dessinées.
Un vaste choix de jeux, exploitant l’accélération graphique 3D, est également disponible. Du
classique Sudoku aux courses automobiles les plus rapides, l’utilisateur pourra se plonger
dans des jeux distrayants en bénéficiant du confort que procurent la netteté et la grande
taille de l’écran ou encore en se servant de la tablette comme volant.

L’utilisateur y trouvera toutes les applications pour se divertir encore davantage.

Prix et disponibilité
ARCHOS 28
Disponible en septembre 2010, avec une capacité de 4 Go ou 8 Go, respectivement au prix
public conseillé de 99 € et de 119 €.
ARCHOS 32
Disponible en septembre 2010, avec une capacité de 8 Go, au prix public conseillé de 149 €.
ARCHOS 43
Disponible en septembre 2010, avec une capacité de 16 Go, au prix public conseillé de 199 €.
ARCHOS 70
Disponible en octobre 2010, au prix public conseillé de 249 € TTC (8 Go) et 299 € (250 Go).
ARCHOS 101
Disponible en octobre 2010, au prix public conseillé de 299 € (8 Go) et 349 € (16 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.fr.
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