ARCHOS Play Tab :
le support innovant à tous les jeux de société
Il redimensionne les jeux traditionnels,
pour des expériences à vivre en famille ou entre amis

Paris – Jeudi 21 mars 2019 - ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public, dévoile
aujourd'hui Play Tab. Ce plateau comprend un écran Full HD de 54,6 cm de diagonale, une
configuration haut de gamme, Google Android™ 9 Pie, avec un accès complet au Google Play
Store, incluant la possibilité de télécharger un nombre quasi infini de titres, toutes catégories
confondues. L'ARCHOS Play Tab démocratise les jeux de société, vecteurs de lien social, qui
facilitent l'apprentissage actif, la pensée critique et la communication au sein de la famille et entre
amis. L'ARCHOS Play Tab sera disponible dans toute l'Europe pour la rentrée des classes 2019 à
partir de 249 €.
De plus en plus nombreux sont ceux qui délaissent leurs manettes pour s’adonner à un jeu de
société. Le marché mondial devrait atteindre plus de 12 milliards de dollars d'ici 2023 (source :
Arizton - août 2018). En Europe, plus particulièrement, il pourrait enregistrer une croissance
annuelle proche de 23% d'ici 2022 (source : Technavio - Mai 2018).

Le jeu de société, facile et ludique,
avec l’accès à plus de 1000 titres
L'ARCHOS Play Tab embarque un magnifique écran Full HD de 54,6 cm de diagonale, avec des
angles de vue très larges ainsi qu’un verre laminé et trempé de 6 millimètres pour résister aux
éclaboussures et aux chocs. Il est propulsé par un processeur à huit cœurs, épaulé par une
combinaison RAM / ROM de 3 Go / 32 Go, l’ensemble assurant des performances élevées, une
fluidité accrue et des temps de réponse rapides à tous les jeux, même les plus gourmands. Il est
alimenté par Google Android™ 9 Pie, avec l’accès complet au Google Play Store et à ses 3,5
millions d'applications, films, jeux et livres. Il intègre une batterie de 5 000 mAh, indispensable pour
les longues parties.
Parmi les avantages de l’ARCHOS Play Tab :


Nostalgiques, occasionnels
ou invétérés, les joueurs
doivent
juste s'asseoir
autour de la table, à 2 ou
plus, pour entamer une
partie, qu’il s’agisse d’un
jeu de plateau, de cartes,
de rôle, etc., à sélectionner
parmi une vaste liste de
titres “freemium”.



Ils ont désormais la
possibilité de jouer à autant
de titres que possible à
partir d'un seul plateau, à la
maison
ou
en
déplacement, pour une
soirée en famille, un weekend entre amis ou de plus
longues vacances.



Sur l’ARCHOS Play Tab, les jeux de société sont plus abordables, leurs versions numériques
s’avérant beaucoup moins onéreuses, tout en offrant des expériences immersives étendues,
grâce à la 3D, la réalité augmentée ou l’intelligence artificielle.



De même, depuis l’ARCHOS Play Tab, il est plus facile d’appréhender un jeu à travers une
animation graphique qu’à partir d’un volumineux livre de règles. Chaque partie ne requiert pas
non plus les fastidieuses périodes d’installation et de rangement. Il est d’ailleurs agréable de
débuter une partie, de l'arrêter ou de la reprendre à tout moment.



Enfin, l’ARCHOS Play Tab indique les règles en temps réels, procède aux calculs de points
parfois complexes, et rappelle même parfois aux joueurs les opportunités qu’ils auraient
éventuellement manquées.

L’ARCHOS Play Tab intègre une interface dédiée. Naviguer et sélectionner Carcassonne,
Gloomheaven, Monopoly, Pandemic, Scrabble, Settlers of Catan, The Room, Ticket to Ride ou
Uno, etc., parmi les plus de 1 000 titres disponibles dans chaque catégorie, sera donc très facile,
pour une soirée en famille qui restera sans aucun doute un très beau souvenir !

Disponibilité et prix
L'ARCHOS Play Tab sera disponible dans toute l'Europe pour la rentrée des classes 2019 à partir
de 249 €.

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 : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social
en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme un acteur paneuropéen
incontournable, coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com.
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