Alerte Presse

MedPi 2013 :
ARCHOS annonce un accord de distribution avec Extenso Telecom et
expose ses smartphones de la gamme Platinum

Igny – 3 mai 2013 - A l’occasion du MedPi 2013 (14 au 17 mai 2013 – Forum Grimaldi –
Monaco), ARCHOS rend publique sa collaboration avec Extenso Telecom et présente les
smartphones ARCHOS Platinum dévoilés fin avril qui seront disponibles fin mai 2013.
Extenso Telecom, filiale du Groupe Innov8, est l’un des principaux acteurs de la distribution
télécom en France et un partenaire privilégié des leaders du secteur (tant des constructeurs de
mobiles et d’accessoires, que des opérateurs de voix et data, des fournisseurs de solutions de
rechargement ou des courtiers en assurance.)
Ses compétences intégrées telles que la logistique, une force commerciale dédiée, un équipe
marketing spécifique, un savoir-faire web et informatique en font un partenaire unique sur le
marché. Extenso Telecom, résolument tourné vers un renouvellement permanent de ses
gammes de produits, est présent auprès de :
 2.700 points de vente très diversifiés (grandes surfaces, distributeurs indépendants,
spécialistes du e-commerce, enseignes nationales, points rechargement, magasins agréés
Apple)
 dont plus de 200 magasins affiliés sous la marque « phoneo » ; et dispose de
 30 commerciaux terrain et e-commerce
 2000 m² de surface logistique
 Livraison à J+1
Extenso Telecom est reconnu meilleur grossiste télécoms depuis 5 ans.
Extenso Telecom aura la responsabilité de distribuer les nouveaux smartphones ARCHOS dans
les réseaux telcos et de développer une gamme d’accessoires de protection sous licence
ARCHOS dont il assurera l’entière commercialisation en France.
Sur son stand (Espace Diaghilev – K18), ARCHOS exposera ses smartphones.

Les ARCHOS 50 Platinum (199,99€ TTC) et ARCHOS 53 Platinum (249,99€ TTC) seront
disponibles fin mai 2013.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
 Grand écran IPS (5’’ ou 5.3’’) lumineux avec des angles de vision larges
 Un processeur Qualcomm Snapdragon (S4) quadri- cœurs cadencé à 1,2 GHz
 Caméra 8 MP auto focus avec flash intégré
 Un processus de traitement du verre « full black lamination » : l’écran, une fois éteint,
s'intègre parfaitement au design du smartphone.
 Système d’exploitation Android 4.1.2, sans surcouche
 Certification Google™ avec accès à Google Play™ et à Google Mobile Services, y compris
Google Now™
 Possibilité d’accueillir 2 cartes SIM pour gérer 2 abonnements différents à partir d’un même
appareil
 WiFi Direct : échange rapide et sans fil de fichiers volumineux
 WiFi hotspot : partage de la connexion 3G de son smartphone avec sa tablette ou son pc
portable
 Port micro SD : jusqu’à 64 Go supplémentaires de stockage
 Accès à l’ARCHOS Media Centre Apps pour la musique et pour les vidéos
 Stockage des contacts et autres données dans le nuage
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 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 CodeFR0000182479.
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