ARCHOS enrichit sa gamme Diamond
avec un smartphone
6 Go de mémoire vive / 128 Go de capacité de stockage interne
et une tablette à écran 2K
Paris – Mercredi 30 août 2017 – ARCHOS, marque française, qui s’est affirmée comme un acteur
européen incontournable dans l’électronique grand public, présente sur son stand (Hall 25 – Numéro
209) à l’IFA (1er au 6 septembre 2017 à Berlin en Allemagne) l’ARCHOS Diamond Alpha+, un
smartphone à l’incroyable combinaison 6 Go de mémoire vive et 128 Go de capacité de stockage
interne, et l’ARCHOS Diamond Tab, une tablette à écran 2K. Ces 2 nouveaux modèles seront
commercialisés à travers l’Europe, dès octobre 2017, aux prix respectifs de 399,99 € TTC et de
299,99 € TTC.
En 10 ans à peine, tablettes et smartphones se sont imposés dans le quotidien de plusieurs milliards
d’utilisateurs à travers le monde, dont certains à la recherche de toujours plus de puissance et de
vélocité.
L’ARCHOS Diamond Alpha+ affiche des lignes épurées,
dans une coque en métal, aux finitions premium. Son écran
IPS, avec une dalle 5,2 pouces Corning® Gorilla® Glass Full
HD, assure un très bel affichage.
Propulsé par un processeur huit-cœurs Qualcomm
Snapdragon 653, cadencé à 1,8 GHz, l’ARCHOS Diamond
Alpha+ est boosté par la combinaison 6 Go de mémoire vive
et 128 Go de capacité de stockage interne, extensible. Il
s’avère le compagnon idéal pour effectuer les nombreuses
tâches aujourd’hui confiées aux smartphones, et ce
simultanément, tout au long de la journée. Il est équipé d’une
batterie de près de 3 000 mAH, qui se recharge vite via sa
prise USB Type-C.
Au prix de 399,99 €, l’ARCHOS Diamond Alpha+ convient
plus spécifiquement aux amateurs de photographie, qui
aiment capturer à la volée, modifier ou ajouter des effets
facilement et partager rapidement leurs clichés avec leur
famille et/ou entre amis. Son double capteur arrière SONY de
13 MP (l’un noir-et-blanc, l’autre couleur), associé à des
algorithmes puissants, autorise des clichés percutants aux
couleurs vibrantes. Son capteur avant de 16 MP s’avère un
atout supplémentaire pour des selfies réussis, même dans
des situations peu avantageuses. Il offre également la
possibilité de capturer des vidéos en 4K.

Les usages de la tablette s'élargissent. Jusqu’alors confinée dans le rôle de simple écran connecté,
elle devient de plus en plus le compagnon domestique, à portée de tous au sein du foyer, pour lire des
vidéos et utiliser les messageries instantanées, consulter des sites Web et accéder à des réseaux
sociaux, voire jouer. Autant d’activités qui requièrent une configuration musclée, ce dont a été dotée
l’ARCHOS Diamond Tab.
Dans son châssis en métal, au format 10,1
pouces, la tablette ARCHOS Diamond Tab
embarque un écran très haute définition, QHD+ 2560 x 1600 pixels, pour de superbes couleurs,
avec une luminosité et un taux de contraste
importants.
L’ARCHOS Diamond Tab est propulsée par la
fameuse puce Rockchip 3399, avec six cœurs,
cadencée à 2 Ghz, accompagné d’un processeur
graphique Mali-T860 MP4, épaulée par 4 Go de
mémoire vive et 64 Go de capacité de stockage
interne.
L’ARCHOS Diamond Tab accepte ainsi la lecture
de vidéos en très haute définition, qui fera le
bonheur des amoureux de l’image, habitués à
Amazon Vidéos, Netflix ou encore YouTube, qui
en diffusent en nombre.
Au prix de 299,99 €, l’ARCHOS Diamond Tab comprend deux appareils photos (13 MP à l’arrière et
5MP à l’avant), une batterie de 6 600 mAh pour une solide autonomie.
Dévoilés en avant-première à l’IFA 2017, le smartphone ARCHOS Diamond Alpha+ et la tablette
ARCHOS Diamond Tab seront disponibles en France dès octobre 2017 sur www.archos.com.

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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