ARCHOS annonce ARCHOS Hello,
le compagnon du quotidien

Paris – Jeudi 22 février 2018 – Dessiné par les équipes de designers d’ARCHOS à Paris, ARCHOS Hello dispose d’un
écran haute définition, d'une enceinte haute-fidélité, d’une connectivité Bluetooth et WiFi. Propulsé par un processeur
quatre cœurs, avec un écran 7 pouces en HD ou 8,4 pouces en FHD, il embarque Google Android Oreo, pour de
nombreuses activités à la maison : requêtes vocales, pilotage des objets et services, visioconférences, etc. Dévoilé en
avant-première au MWC 2018 (Hall 6 – Stand B60), ARCHOS Hello sera disponible à l’été 2018, à partir de 129,99 €
TTC (7 pouces) et de 179,99 € TTC (8,4 pouces).

ARCHOS Hello arbore des lignes
épurées, dans un style résolument
contemporain, pour se glisser dans
tous les intérieurs et s’adapter à
toutes ses fonctionnalités, en mode
portrait ou paysage.

Doté des plus récentes technologies matérielles, processeur quatre cœurs dynamisé par 2 Go de mémoire vive et 16
Go de capacité de stockage interne, écran tactile IPS pour une haute résolution de HD ou FHD, enceinte haute-fidélité,
4 microphones multidirectionnels longue portée, caméra de 5 MP, connectivité WiFi et Bluetooth, batterie de 4 000
mAH pour une autonomie confortable, il embarque les nouvelles versions d’Android.

Véritable compagnon de tous les membres du
foyer au quotidien, ARCHOS Hello est idéal pour
recevoir et passer des appels vidéo avec Google
Duo, envoyer des messages et autres textes
dictés, écouter et répondre aux requêtes :
actualités,
prévisions
météorologiques,
conditions de circulation, consultation
d’applications et de services… rien ne lui
échappe !

Synchronisable avec d’innombrables applications et services, Deezer, Google Play Musique, Spotify, YouTube, etc.,
ARCHOS Hello diffuse toutes sortes d’informations, morceaux de musique, photos ou encore vidéos. Il peut même
retransmettre son contenu sur un écran plus grand, comme celui de la télévision.
ARCHOS Hello pilote aussi tous les objets connectés et compatibles dans la maison : lumières, radiateurs, volets,
caméras de surveillance, ainsi que la smartplug PicoWAN, commandable à la voix. Il sait faire appliquer ses instructions
pour le confort de tous les habitants du foyer, petits et grands, du matin au soir.

GOOGLE, GOOGLE DUO, GOOGLE MUSIC, GOOGLE ANDROID et YOUTUBE sont des marques déposées de Google LLC.

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
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 propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets
connectés au niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. 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 à l’international. ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code :
FR0000182479. www.archos.com.
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