ARCHOS Hello active l’intelligence artificielle
affiche et gère sur simple commande vocale
les tâches du quotidien
Disponible fin septembre à partir de 129 €
Paris - Mardi 28 août 2018 - ARCHOS, pionnier français de l’électronique grand public, confirme la
disponibilité de ses premiers appareils compatibles AI fin septembre 2018 à travers l’Europe, à partir
de 129 €. Entièrement conçus par l'équipe ARCHOS à Paris, ces trois compagnons du quotidien,
ARCHOS Hello 5, 7 et 10, intègrent les plus récentes technologies, à la fois matérielles et logicielles,
pour une un style de vie plus intelligent.

Élégant, réalisé dans des matériaux nobles, ARCHOS Hello s'adapte à tous les intérieurs, du petit
appartement à la grande villa.
ARCHOS Hello arbore un écran tactile haute définition, un système audio haute-fidélité, un
processeur quatre cœurs, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, un appareil photo 5 MP, deux
microphones et une batterie.
ARCHOS Hello offre un écran d'accueil personnalisable, avec grand angle de vision. Il répond
rapidement aux commandes vocales. Il exécute simultanément avec diligence de nombreuses tâches,
à partir des applications avec lesquelles les utilisateurs sont déjà à l'aise, sur leurs tablettes ou
smartphones. ARCHOS Hello 7 s’utilise même en mode portrait ou paysage.
Les microphones et caméras d’ARCHOS Hello peuvent être facilement désactivés, pour garantir
confidentialité et respect de la vie privée, selon les préférences de leurs utilisateurs.

Sur simple commande vocale, ARCHOS Hello affiche et gère immédiatement :
 Actualités, prévisions météorologiques, calendrier et événements, directions et conditions de
circulation sur une carte, liste de courses et commandes correspondantes, minuteries et alarmes,
didacticiels vidéo,
 Appels vidéo, pour maintenir les relations encore plus étroites avec la famille et les amis,
 Tout équipement connecté dans la maison, des lumières, prises, systèmes de chauffage ou de
climatisation, aux caméras de sécurité,
 Morceaux de musique préférés, photos, émissions de télévision, séries ou films, jeux.
ARCHOS Hello intègre une application dédiée, qui regroupe tous les objets connectés du quotidien en
un seul endroit. Avec ARCHOS Hello Connect, il est alors simple de configurer ces équipements,
d'ajuster leurs paramètres, de définir des routines pour les piloter facilement. Associée aux
intelligences artificielles les plus utilisées, ARCHOS Hello Connect permet également de piloter ces
équipements à la voix.
ARCHOS Hello se place au centre de la maison intelligente, entièrement compatible avec tout
appareil connecté fonctionnant sous Google Android™. Outre l'ARCHOS PicoWAN Smart Plug et
l'ARCHOS WiFi Smart Bulb, ARCHOS Hello accueille par exemple Philips Hue dans son écosystème.
Philips Hue propose des systèmes d'éclairage sans fil qui permettent aux utilisateurs de contrôler
facilement leurs lumières pour créer des ambiances lumineuses selon leurs activités, les événements
particuliers et pour des expériences immersives. A l'occasion du lancement d'ARCHOS Hello, Signify,
propriétaire de la marque Philips Hue, proposera même une réduction à l’achat de ses solutions.
Ce qu’ARCHOS Hello fait de mieux :
1. Commande vocale et écran tactile :
S’il est très agréable de tout faire par la voix, il s’avère parfois aussi plus pratique d'appuyer sur un
écran, de faire défiler les images d'un album, de sauter une piste dans une liste de lecture,
d'ajuster un curseur pour obtenir la lumière appropriée.
2. Mode portrait ou paysage :
ARCHOS Hello 7 affiche par exemple des didacticiels vidéo dédiés à la recette du "Bœuf
Bourguignon" à la verticale pour ne manquer aucune étape à sa réalisation ou à l’horizontale pour
profiter du large sourire de son meilleur ami lors d’une conversation vidéo.
3. Batterie :
Equipé d'une batterie intégrée, ARCHOS Hello peut facilement être déplacé de la salle de bain à
la cuisine pour continuer à écouter une web radio de la douche au petit-déjeuner afin de ne rien
manquer des actualités du matin.
4. Caméra connectée :
Grâce à l'application Cawice préinstallée, ARCHOS Hello devient une véritable caméra,
administrable à distance, idéale pour vérifier qu’il reste bien des biscuits au chocolat sur la table
de la cuisine.
5. Base de recharge sans fil :
En prenant en charge le standard Qi, ARCHOS Hello 5 charge tout smartphone compatible en le
plaçant tout simplement à son sommet.
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Disponibilité et prix :
ARCHOS Hello 5, 7 et 10 seront disponibles à partir de fin septembre 2018 à travers l'Europe, sur
www.archos.com et dans les rayons des partenaires distributeurs d’ARCHOS, respectivement à partir
de 129 €, 149 € et 199 €.
L'ARCHOS Hello Range sera démontrée à l'IFA 2018, du 31 août au 5 septembre, IFA Next, Hall 26,
stand 202.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la
maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en
2016. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur
d’innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité et blockchains.
Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur
paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.
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ARCHOS Hello 5 – A partir de 129 €
Principales caractéristiques
Ce qui est unique :
Base de recharge sans fil
Design
Largeur x Hauteur : 143 x 92 mm
Épaisseur : 170 mm
Poids : 664 g
Couleurs : blanc / bois / gris
Boutons : 1x micro-sourdine, 1x obturateur de caméra, 1x volume
+/-, 1x marche/arrêt
Écran
Taille : 5 pouces
Technologie : IPS – Full Lamination
Résolution : 1280 x 720
Angle de vue : 86°grand angle
Performance
Processeur : Quatre cœurs @ 1.2 GHz
GPU : Mali 400
Audio : 2x haut-parleurs 3W Stéréo
Microphone : Double microphone avec bouton marche / arrêt
RAM: 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – Extensible par carte Micro SD jusqu’à 128 Go
Multimédia
Camera frontale : 5 MP AF 60° avec obturateur
Conférence vidéo : 720 p
Connectivité
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie
3 000 mAh / 3,7V Li-Ion
Capteurs et ports
Luminosité et proximité
Accéléromètre
USB OTG
Système d’exploitation
Google Android™ Oreo 8.1
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ARCHOS Hello 7 – A partir de 149 €
Principales caractéristiques
Ce qui est unique :
Modes Portrait ou Paysage
Design
Largeur x Hauteur : 250 x 114 mm
Épaisseur : 25,5 - 73 mm
Poids : 642 g
Couleurs : blanc / bois / gris
Boutons : 1x micro-sourdine, 1x obturateur de caméra, 1x volume +/-,
1x marche / arrêt
Écran
Taille : 5 pouces
Technologie : IPS – Full Lamination
Résolution : 1280 x 800
Angle de vue : 86°grand angle
Performance
Processeur : Quatre cœurs @ 1.2 GHz
GPU : Mali 400
Audio : 2x haut-parleurs 10W avec chambre et radiateur optimisés
Microphone : Double microphone avec bouton marche / arrêt
RAM: 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – Extensible par carte Micro SD jusqu’à 128 Go
Multimédia
Camera frontale : 5 MP AF 60° avec obturateur
Conférence vidéo : 720 p
Connectivité
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie
3 000 mAh / 3,7V Li-Ion
Capteurs et ports
Luminosité et proximité
Accéléromètre
USB OTG
Système d’exploitation
Google Android™ Oreo 8.1
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ARCHOS Hello 10 – A partir de 199€
Principales caractéristiques
Ce qui est unique :
Batterie de 6 000 mAh
Design
Largeur x Hauteur : 367 x 155 mm
Épaisseur : 82 mm
Poids : 1 290 g
Couleurs : blanc / bois / gris
Boutons : 1x micro-sourdine, 1x obturateur de caméra,
1x volume +/-, 1x marche / arrêt
Écran
Taille : 5 pouces
Technologie : IPS – Full Lamination
Résolution : 1280 x 800
Angle de vue : 86°grand angle
Performance
Processeur : Quatre cœurs @ 1.2 GHz
GPU : Mali 400
Audio : 3 + 1 haut-parleurs 10W avec chambre et radiateur optimisés
Microphone : Double microphone avec bouton marche / arrêt
RAM: 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – Extensible par carte Micro SD jusqu’à 128 Go
Multimédia
Camera frontale : 5 MP AF 60° avec obturateur
Conférence vidéo : 720 p
Connectivité
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie
3 000 mAh / 3,7V Li-Ion
Capteurs et ports
Luminosité et proximité
Accéléromètre
USB OTG
Système d’exploitation
Google Android™ Oreo 8.1
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