ARCHOS 55 Diamond Selfie:
le chic, la puissance, pour tous
à partir de 199,99€

Paris – Mardi 30 août 2016 – ARCHOS révèle aujourd’hui son ARCHOS 55 Diamond Selfie. Présenté en avantpremière à l’IFA 2016, commercialisé dès septembre 2016, ce nouveau venu dans la gamme Diamond, déjà
très remarquée avec les modèles précédents, arbore des caractéristiques haut de gamme : écran 5,5 pouces
Full HD, caméra selfie, processeur Qualcomm huit cœurs, l’indispensable combinaison 4 Go de RAM / 64 Go
de capacité de stockage interne, dans un écrin, tout en verre, très classieux.
L’ARCHOS 55 Diamond Selfie exhibe des courbes harmonieuses et affiche des attributs robustes, dans un
boîtier de verre Dragontrail renforcé, avec des contours en métal.
Son écran de 5,5 pouces, Full HD, IPS, intègre la technologie full lamination pour des noirs intenses. Il affiche
une résolution de 1920 x 1080 pixels, avec une reproduction précise des couleurs, même les plus vives, pour
profiter de ses photos et vidéos préférées en totale immersion.
L’ARCHOS 55 Diamond Selfie embarque par ailleurs 2 caméras haut de gamme. Prendre des clichés ou capturer
des séquences vidéo devient un jeu d’enfant avec la caméra arrière, 16 MP avec autofocus et flash LED.
Réaliser les meilleurs selfies, y compris dans des conditions fortuites, s’avère d’une facilité déconcertante, avec
la caméra avant, 8 MP, équipée en complément d’un flash écran.

En matière de photographie, l’ARCHOS 55 Diamond Selfie bénéficie des dernières technologies de Qualcomm,
de retour dans la gamme Diamond :
 ChromaFlash : Au déclenchement, 2 instantanés sont capturés, un avec le flash, un autre sans. Ils sont
ensuite combinés pour conserver les meilleurs effets, en termes de luminosité ou de couleur, afin d’obtenir
le meilleur cliché.
 OptiZoom : Après avoir sélectionné un élément, le capteur le tague et le suit automatiquement en
mouvement. Ce procédé évite à l’utilisateur de zoomer avant de prendre la photo et en diminue le bruit
numérique.
 UbiFocus : Il réalise automatiquement 5 clichés avec des zones de mises au point différentes. En
recombinant immédiatement les 5 photos, grâce un algorithme puissant, l'utilisateur a le choix de la zone
de netteté : premier plan, arrière-plan, ou ensemble de la photo.
Grâce à son processeur huit cœurs, Qualcomm MSM8937, et l’ingénieuse combinaison 4 Go mémoire interne /
64 Go de capacité de stockage, extensible jusqu’à 128 Go via carte Micro SD, ce nouveau smartphone donne
vie aux applications les plus gourmandes, tout particulièrement les jeux.
L’ARCHOS 55 Diamond Selfie autorise des téléchargements très rapides, avec sa connectivité 4G/LTE.
Doté d’un lecteur d’empreintes digitales, positionné à l’arrière de l’appareil, pour se déverrouiller en une
seconde, il plaira aux plus impatients et / ou aux plus sensibles à la sécurité.
Sa batterie de 3000 mAh lui assure un fonctionnement pendant toute la journée et sa recharge peut être
optimisée via la technologie Qualcomm Quick Charge, qui s’opère ainsi plus rapidement.
L’ARCHOS 55 Diamond Selfie fournit Google Android 6.0 (Marshmallow) dans sa version la plus pure, un accès
complet au Google Play Store et à ses millions d’applications.
Enfin, son gyroscope intégré fera la joie des fans de réalité virtuelle, des conducteurs de drones ou encore des
innombrables chasseurs de Pokémons !
L’ARCHOS 55 Diamond Selfie, exposé en avant-première à l’IFA 2016 (Hall 25, Stand 206), sera commercialisé
sur www.archos.com et à travers son réseau de distribution dès septembre 2016 au prix de 229,99 €.
Une version plus abordable, avec 3 Go de RAM et 16 Go de capacité de stockage, sera disponible en octobre
2016 au tarif de 199,99€.
Au lancement, l’ARCHOS 55 Diamond Selfie et sa version Lite bénéficieront d’une offre de réduction de 30€.

Caractéristiques techniques – ARCHOS 55 Diamond Selfie:
Matériel
CPU
GPU
RAM
Stockage interne
Stockage externe
Taille & Poids

Qualcomm MSM8937, huit cœurs Cortex-A53 1.4GHz
Adreno 505
4 Go
64 Go
Carte Micro SD, jusqu’à 128 Go
155 x 76.6 x 7.7mm/184g

Diagonale
Résolution
Technologie

5,5 pouces
1920 x 1080
IPS, Full lamination

Ecran

Logiciel
Système d’exploitation
Magasin d’applications
Navigateur web
Assistant vocal
Applications Google
préinstallées
Applications ARCHOS
préinstallées
Compatibilité
messageries
Technologie sans fil
SIM
Fréquences LTE
Fréquences GSM / GPRS
/ EDGE
Fréquences 3G /
WCDMA
Taux de données
SMS/MMS
WiFi
WiFi Direct
Bluetooth
GPS
FM Radio
Caméra
Caméra avant
Caméra arrière
Encodage vidéo

Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies
ARCHOS Vidéo & ARCHOS Files

POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail
1 emplacement Micro SIM / 1 emplacement SIM standard
800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
900 / 2100 MHz
50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps
Oui
Oui, 802.11 b/g/n
Oui
Oui, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Oui
Oui
8MP + Flash écran
16MP autofocus + Flash LED
1080p

Batterie
Amovible
Taille
Type

Non
3000 mAh
Li-ion

Adaptateur de charge

5V/2A, Micro USB

Multimédia
Vidéo
Résolution H.264 jusqu’à 1080p – 35 fps/ AVI/MP4/3GP
Audio
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Tons
Vibration, MP3, sonneries MAV
Images
JPEG, BMP, PNG, GIF
uPnP /DNLA
Oui, via serveurs d’applications Vidéo et Média
Ports et capteurs
Haut-parleurs
Oui
Sortie audio
3.5 mm Jack
Microphone
Oui
Luminosité et proximité Oui
USB
Micro USB
USB OTG
Oui
G Sensor
Oui
Packaging
ARCHOS 55 Diamond Selfie
Chargeur USB
Câble USB
Kit mains libres
Guide de démarrage
Livret de garantie

À 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 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS
propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau mondial. 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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