ARCHOS Mate :
l’assistant personnel avec enceinte, écran et Alexa
à un prix abordable
Paris - Jeudi 20 décembre 2018 - ARCHOS, pionnier français de l'électronique grand public,
annonce aujourd'hui la présentation d'ARCHOS Mate, sa nouvelle innovation en matière
d'intelligence artificielle, au CES® 2019 du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas.
L’ARCHOS Mate comprend une enceinte, un écran tactile FHD, au format 5 et 7 pouces ainsi
qu’une batterie, est animé par Alexa, pour accéder à de nombreux contenus et piloter les objets
connectés de la maison, à la voix.
Les modèles ARCHOS Mate 5 et 7 seront disponibles dans le courant du premier trimestre 2019 à
partir de 129 €.

« Pour simplifier leur quotidien, les familles sont toujours plus nombreuses à adopter les assistants
personnels pilotables à la voix. En combinant une enceinte, un écran tactile et Alexa en un seul
produit, ARCHOS offre aux utilisateurs la possibilité d’écouter et de voir les réponses à leurs
questions », déclare Loïc Poirier, directeur général d’ARCHOS.
« Nous sommes ravis de travailler avec ARCHOS et de proposer à nos clients un produit pilotable
à la voix qui rend de nombreuses tâches du quotidien plus faciles », déclare Jorrit Van der Meulen,
vice-président d’Amazon Devices International. « Avec Alexa, tout ce dont vous avez besoin est
votre voix pour contrôler les équipements de la maison, écouter de la musique, gérer les listes
d'achats, etc. »
ARCHOS Mate 5 et 7 proposent :
 Plus de divertissement : en mode conversation ou écoute, les utilisateurs d’ARCHOS Mate
ont accès à une grande variété d’activités et contenus. Ils pourront profiter de leurs morceaux
de musique préférés via Amazon Music ou les plates-formes de musique en ligne les plus
populaires, visionner les plus récentes émissions via Amazon Prime Video, écouter les milliers
de livres audio disponibles sur Audible, ou encore afficher les images de leurs albums photo.
 Appels vidéo en mode mains libres : grâce à la caméra 5MP intégrée, Alexa et Skype, les
utilisateurs peuvent rester en contact avec leur famille et leurs amis. Sur simple commande
vocale, ils sont instantanément connectés à leurs proches.




Maison intelligente : la gamme ARCHOS Mate qui active Alexa permet de contrôler tous les
appareils connectés, caméras de sécurité, éclairages, thermostats, pour vérifier facilement qui
se trouve à la porte d’entrée ou éteindre les lumières de la chambre des enfants.
Assistant personnel : avec Alexa, il est facile d’optimiser le planning de la journée. En quelques
mots, les utilisateurs peuvent configurer des rappels pour les événements importants à venir,
remplir le réfrigérateur en ajoutant des éléments de leur liste d'achats.

ARCHOS Mate 5 et 7 intègrent :
Un écran tactile Full HD, de 5 ou 7 pouces
Un haut-parleur de qualité
Deux microphones renforcés par la technologie de champ éloigné de Synaptics
Une caméra de 5 MP
Des obturateurs physiques pour

Disponibilité et prix
ARCHOS Mate 5 et 7 seront disponibles dans le courant du premier trimestre 2019 en allemand,
anglais, espagnol, français et italien sur la boutique en ligne d’ARCHOS et dans les rayons de ses
partenaires distributeurs, respectivement à 129 € et 149 €.

ARCHOS au CES® 2019
Sélectionnée par Business France, ARCHOS participe au CES® 2019. L'équipe y sera disponible
pour interviews et démonstrations du mardi 8 janvier au vendredi 11 janvier sur son stand à Tech
West – Sands Expo – Hall G – Business France/la Français Tech.
Les échantillons pour tests seront expédiés à partir du lundi 21 janvier 2019.

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.

Contacts Presse
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ARCHOS Mate 5 – 129 €
Principales caractéristiques
techniques
Ce qui est unique :
Base de recharge sans fil

Design
Largeur x Hauteur : 143 x 92 mm
Epaisseur : 170 mm
Poids : 664 g
Couleur : noir / blanc / bois / gris
Boutons : 1x micro-sourdine, 1x obturateur de caméra, 1x volume +/-, 1x marché/arrêt, 1x Push to
Talk
Écran
Taille : 5”
Technologie : IPS – Full Lamination
Résolution : 1920 x 1080
Angle de vue : 86° grand angle
Performance
Processeur : quatre cœurs @ 1, 2 GHz
GPU : Mali 400
Audio : 2x haut-parleurs 3W stéréo
Microphone : double microphone avec bouton marche/arrêt
RAM : 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – extensible par carte Micro SD jusqu’à 128 Go
Multimedia
Caméra frontale : 5 MP AF 60° avec obturateur
Conférence vidéo : 720 p
Connectivité
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie
3 000 mAh / 3, 7V Li-Ion
Capteurs et ports
Luminosité et proximité
Accéléromètre
USB OTG

ARCHOS Mate 7 – 149 €
Principales caractéristiques
techniques
Ce qui est unique :
Modes Portrait et Paysage

Design
Largeur x Hauteur : 250 x 114 mm
Épaisseur : 25,5 - 73 mm
Poids : 642 g
Couleurs : noir / blanc / bois / gris
Boutons : 1x micro-sourdine, 1x obturateur de caméra, 1x volume +/-, 1x marche / arrêt, 1x Push
to Talk
Écran
Taille : 5 pouces
Technologie : IPS – Full Lamination
Résolution : 1280 x 800
Angle de vue : 86°grand angle
Performance
Processeur : quatre cœurs @ 1,2 GHz
GPU : Mali 400
Audio : 2x haut-parleurs 10W avec chambre et radiateur optimisés
Microphone : double microphone avec bouton marche / arrêt
RAM : 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – extensible par carte Micro SD jusqu’à 128 Go
Multimédia
Camera frontale : 5 MP AF 60° avec obturateur
Conférence vidéo : 720 p
Connectivité
WiFi b/g/n & WiFi direct
Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie
3 000 mAh / 3,7V Li-Ion
Capteurs et ports
Luminosité et proximité
Accéléromètre
USB OTG

