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ARCHOS annonce le Child Pad,
une tablette 7”pour les enfants sous Ice Cream
Sandwich

Le Child Pad permet aux enfants d’avoir une tablette sûre et divertissante pour
seulement 99 euros
ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, annonce ce jour la
commercialisation d’une tablette Android™ de 7’’ pensée exclusivement pour les enfants : le
Child Pad. Cette tablette, fine et légère, est dotée de la dernière version d’Android™ 4.0 « Ice
Cream Sandwich », d’un processeur cadencé à 1GHz et de 1Go de mémoire vive.
« En qualité de pionnier sur le marché des tablettes, nous connaissons l’importance de
fournir une plate-forme avec du contenu personnalisé pour offrir un maximum de
divertissement à toutes les catégories d’âge, particulièrement les enfants », déclare Henri
Crohas, Fondateur et Président d’ARCHOS. « ARCHOS s’attache à proposer des tablettes
dotées des meilleures caractéristiques et fonctionnalités à des prix abordables. Avec le Child
Pad, nous espérons donner le sourire aux enfants et aux parents ».
Le Child Pad donne accès à un magasin d’applications issu de l’AppsLib et prévu pour les
enfants, divisé en 14 catégories et comprenant 10 000 applications. Ils peuvent ainsi profiter
de jeux, de divertissement, de multimédia, de livres électroniques, de BD, et bien plus
encore.
De plus, ARCHOS a créé spécialement une nouvelle interface adaptée au jeune public avec
des icônes colorées, des dossiers sur la page d’accueil offrant un accès direct aux jeux, au
divertissement, à des applications d’apprentissage et de réflexion, mais aussi 28 des
meilleurs programmes pour les petits tels que Angry Birds©, Pig Rush© ou Flight Frenzy©.
Le Child Pad inclut également un logiciel de contrôle parental fourni par Editions Profil,
classé comme le plus efficace selon les comparatifs mondiaux. Cela garantit une navigation
Internet sécurisée pour les enfants et un esprit tranquille pour les parents.
Le Child Pad sera disponible dès la fin du mois de mars 2012 dans toutes les enseignes
partenaires au prix public conseillé de 99€.

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 Electroniques
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
connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la première tablette Android™.
ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au
compartiment B d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
Site Web : www.archos.com
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