Communiqué de Presse
Paris, 20 décembre 2011

ARCHOS dévoile l’ARCHOS 70 b internet tablet,
la première tablette « Honeycomb » à moins de 200€

ARCHOS, pionnier sur le marché des tablettes, annonce aujourd’hui la disponibilité
de l’ARCHOS 70b internet tablet, la première tablette Android 3.2 « Honeycomb » à
moins de 200€.
Cette nouvelle tablette, version avancée de la tablette 7’’ Gen 8, est désormais dotée d’un
écran capacitif haute résolution de 1024 x 600 et d’un processeur cadencé à 1,2 GHz.
L’ARCHOS 70b internet tablet embarque Android 3.2 « Honeycomb », la suite complète
d’applications mobiles de Google, Android MarketTM et ses 300 000 applications telles que
des jeux, des livres, l’accès aux réseaux sociaux et aux actualités. Grâce à Android
« Honeycomb », les utilisateurs pourront bénéficier de transitions plus rapides, plus fluides et
d’une navigation plus intuitive.
Très fine et légère, l’ARCHOS 70b internet tablet offre les meilleures performances en
termes de portabilité, de rapidité d’accès à Internet, de multimédia, d’applications et de prix.
Avec son nouvel écran haute résolution de 1024 x 600, les utilisateurs profiteront des
moindres détails des images. Avec 512 Mo de RAM, l’expérience Web sera plus rapide et
plus fluide.
Enfin, cette tablette est également équipée d’un accélérateur graphique 3D et de la
connexion WiFi, ainsi que d’une application Email, d’une sortie HDMI et d’un emplacement
de carte Micro SD.

Avec l’ARCHOS 70b internet tablet, les utilisateurs bénéficient de :









Une tablette à 199€, un prix très abordable
Un appareil ultra compact qui se glisse facilement dans une poche de manteau
512 Mo de RAM pour une gestion plus rapide en mode multi-tâche et une navigation
internet plus fluide
Une meilleure résolution d’écran pour afficher les moindres détails
La version d’Android pour tablettes, Android 3.2 « Honeycomb »
L’accès à Android MarketTM et à ses 300 000 applications
Un univers multimédia amélioré grâce aux applications vidéo et musique développées
par ARCHOS
La possibilité de connecter sa tablette à sa TV grâce à la sortie HDMI pour visualiser sur
grand écran l’ensemble de l’interface Android, y compris toutes les applications.

Prix et disponibilité :
L’ARCHOS 70b internet tablet sera disponible en magasin dès début janvier 2012 au prix de
vente conseillé de 199€ TTC.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des
Tablettes sous Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electronique
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des
Tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le
premier baladeur MP3 avec disque dur. Puis, il a introduit en 2003 le premier baladeur
multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans
tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes Internet
connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette sous
Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS
est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code FR0000182479. Site Web
: www.archos.com

Contacts presse :
Virginie Golicheff-Bajan / bajan@archos.com
Mediasoft Communications (Agence de Presse d’ARCHOS)
Emmanuelle Bureau Du Colombier & Benoît Schmautz
Ebdc@mediasoft-rp.com / Benoit.schmautz@mediasoft-rp.com
+33 1 55 34 30 00 / +33 6 09 47 23 49

