ARCHOS Flip : il se plie selon vos envies

Paris, France, 26 aout 2015 – ARCHOS, marque française, dévoile l’ARCHOS Flip, un
ordinateur portable hybride prêt à se plier à tous vos usages.
« Les PC portables hybrides apportent une dynamique nouvelle sur le marché des PC,
ARCHOS crée une alternative accessible pour tous les consommateurs aux usages variés. »
explique Loïc POIRIER, Directeur Général d’ARCHOS.

Une modularité au service de l’usage
L’ARCHOS Flip rentre dans la catégorie des PC portables hybrides, il est donc capable d’offrir
aux utilisateurs une expérience multiple. En effet, suivant l’usage, l’ARCHOS Flip peut se
transformer d’un ordinateur portable classique en une tablette 100% tactile.
Se pliant aux usages : mode classique pour travailler, mode « tente » pour regarder des vidéos
ou mode tablette pour consulter le web, l’ARCHOS Flip est l’appareil idéal pour allier
productivité et divertissement.

Equipé du dernier système d’exploitation Windows 10 l’utilisateur bénéficiera entre autre de
Cortana, l’assistante personnelle Windows ainsi que de l’ensemble des applications disponibles
sur le Store Windows 10 et de Word Mobile, Excel Mobile….

Des caractéristiques séduisantes
L’ARCHOS Flip est équipé d’un écran tactile HD de 11,6 pouces de 1366 x 768 pixels pour
apprécier des couleurs encore plus vives et réelles mais aussi admirer dans les meilleures
conditions ses vidéos et photos.
Propulsé par un processeur Intel Cherry Trail accompagné de 2 Gb de mémoire vive ainsi que
d’un espace de stockage interne de 32 Go, l’ARCHOS Flip permettra aux utilisateurs de profiter
pleinement des applications Windows 10.
Equipé d’une connectivité complète, les ports HDMI et USB ouvriront de nombreuses
possibilités d’association avec d’autres appareils tandis que les connectivités Wifi et Bluetooth
assureront un usage plus nomade associé à une capacité batterie de 8000 mAh.
L’ARCHOS Flip sera présenté pour la première fois au salon IFA à Berlin à partir du 4
septembre. Pour retrouver l’ensemble des nouveaux produits présentés par ARCHOS lors de
l’IFA, rendez-vous dans le Hall 4.2 / 121.

Disponible à partir du mois de Novembre au prix de 249€. Pour plus d’information sur les
produits ARCHOS, consultez notre site www.archos.com.

Spécifications techniques:
Hardware
CPU

Intel Cherry Trail Z8300

RAM

2 GB

Internal Storage

32 GB

Expandable Storage

Micro SD card

Diagonal Size

11,6 inches

Resolution

1366 x 768 pixels

Technology Type

TN, Capacitive Multitouch

Operating System

Windows 10

Application Store

Windows Store

Screen

Software

Wireless Technologies
Wifi

Yes

Bluetooth

Smart Ready (4.0)

GPS

Yes

SAR / DAS

TBC

Front Camera/Picture

2 MP

Battery Size

8000 mAH

Camera

Power

Ports and Sensors
Audio out

3.5 mm Jack

Microphone

Yes

USB

USB 3.0

G-sensor

Yes

Dimensions and weight
Dimensions

296,32x201,85x20,1 mm

Weight

TBC

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.
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