ARCHOS Safe-T mini :
le premier portefeuille physique de crypto-monnaies
conçu par l'équipe R&D d’ARCHOS, fabriqué en France
Paris - Mercredi 21 février 2018 - ARCHOS propose aux détenteurs de crypto-monnaie un coffre-fort pour y mettre ses
clés sécurisées à l’abri de toute tentative de piratage. Dévoilé au MWC 2018 (Hall 6 - Stand B60), l'ARCHOS Safe-T
mini sera disponible à partir de juin 2018, au prix de 49,99 €.

ARCHOS est un membre actif du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région, impliqué dans
plusieurs projets et groupes thématiques, notamment « Confiance Numérique & Sécurité ».
L’ARCHOS Safe-T mini s’inscrit résolument dans la dynamique de ce groupe thématique qui, sur la
crypto-monnaie, compte des partenaires comme Gemalto, OCamlPro ou Secure-IC. « Confiance
Numérique & Sécurité » a également déjà accompagné et facilité l’émergence et le déploiement de
projets collaboratifs d’envergure, comme iTrac ou MoneyTrack.
L'ARCHOS Safe-T mini est le résultat des travaux menés par l’équipe R&D d’ARCHOS dans le domaine du chiffrement, de
la sécurité et des monnaies virtuelles. Le produit a été conçu, développé en France et sera fabriqué dans une usine
française.
L’ARCHOS Safe-T mini assure ainsi le stockage et la gestion sécurisée des
crypto-actifs :
 Il génère une clé privée hors ligne et empêche les pirates d'y accéder.
 Il exécute toutes les opérations de chiffrement sur le périphérique, hors
connexion.
 Il crée un code de récupération (code composé de 24 mots), pratique, en
cas de casse, perte ou vol pour plus de sécurité et de confiance.
 Il incorpore un écran pour afficher les informations relatives à chaque
transaction et permettre au détenteur d’en vérifier les détails avant la
signature. Les cybercriminels ne disposent ainsi d’aucun moyen d’en
modifier les termes.
 Il exige la composition d'un code PIN pour s'assurer que seul le propriétaire
peut accéder et utiliser son ARCHOS Safe-T mini.

Le portefeuille proposé par ARCHOS se connecte facilement à un
ordinateur ou à un appareil mobile à partir d’un câble Micro USB.
Une fois le code PIN (jusqu’à 9 chiffres) requis composé, il génère
et stocke en toute sécurité une clé privée. Chaque transaction est
affichée sur l'écran et doit être approuvée physiquement à l'aide
des boutons du portefeuille. Il permet de gérer l'envoi et la
réception de crypto-monnaies d'une manière très simple à partir et
vers d’autres portefeuilles. Dans le cas où le portefeuille est
cassé, perdu ou volé, le gestionnaire bénéficie d'une sauvegarde
grâce à la clé de récupération.

L'ARCHOS Safe-T mini est compatible avec les logiciels suivants : Electrum, GreenAddress / Greenbits, MyCrypto et
Mycelium. Il prend en charge Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Zcash et autres cryptomonnaies à venir.
Les spécifications principales de l’ARCHOS Safe-T mini sont :
 CPU : processeur ARM 120 MHz Cortex-M3
 LCD : OLED 128x64p
 Taille : 58mm x 7,8mm
 Connectivité : Micro USB 2.0
 Compatibilité OS : Google Android, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows
Alors que les deux dernières années ont vu la création exponentielle de crypto-monnaies, les portefeuilles numériques
ont été considérablement exposés au piratage. La demande en matière de portefeuilles physiques sécurisés est donc
en train d'exploser.
En 2018, ARCHOS commencera à s'adresser aux marchés verticaux pour répondre aux besoins des détenteurs de
cryptomonnaies, avec de nouvelles fonctionnalités permettant de :
 Augmenter la sécurité de leurs transactions
 Gagner en simplicité dans leurs échanges de monnaies virtuelles
 Être capable d'échanger facilement leurs devises
ARCHOS a choisi DomRaider Group comme premier partenaire. Les deux sociétés françaises feront la promotion de
l'ARCHOS Safe-T mini auprès de la communauté DomRaider.
Le groupe DomRaider a récemment achevé sa campagne ICO, qui a remporté un franc succès, dépassant les prévisions
de vente à hauteur de 560 millions de jetons à travers le monde. DomRaider Group a lancé Auctionity, son blockchain
pour décentraliser et sécuriser les enchères à l'échelle internationale, en utilisant son DomRaider Token (DRT) comme
garantie de paiement.
ARCHOS et DomRaider Group lanceront une version conjointe de l'ARCHOS Safe-T mini.

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.

A propos de DomRaider
Fondée en 2013, DomRaider est d’abord spécialisée dans la récupération de noms de domaine expirés. La société a
effectué une première ICO française en 2017 pour développer parallèlement une plateforme décentralisée dédiée aux
enchères en temps réel grâce à la technologie blockchain.
Aujourd’hui, le groupe organise ses activités sous trois marques : Auctionity - l’outil d’enchères, YouDot - le
dropcatching, activité historique du groupe, DomRaider Token (DRT) - le jeton numérique du groupe.

Contacts
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com - + 33 169 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com - + 33 609 47 23 49

