ARCHOS SafeT touch
disponible pour les traders de crypto monnaies
à la recherche d'un écosystème ultra sécurisé et fiable
depuis un seul appareil

Paris – Mercredi 11 septembre 2019 – A l’issue de 2 années de R & D intensive, ARCHOS confirme
aujourd'hui la disponibilité de son nouveau portefeuille sur Archos.com dès aujourd’hui et sur Amazon.com
dans quelques jours. L’ARCHOS SafeT touch fournit aux traders de crypto monnaies la solution la plus
complète, leur permettant non seulement de sécuriser leurs actifs mais aussi de les administrer à partir du
même appareil.
Le rapport publié par Chappuis Halder en juin 20191 conclut à l’existence de plus de 40 millions de traders
de crypto monnaies actifs dans le monde, dont plus de 10 millions d'Européens, avec un volume de
négociation mensuel moyen estimé à 46 737 transactions dans cette région.
L'une des principales menaces auxquelles sont exposés les traders de crypto monnaies est le vol de leurs
avoirs. Dans son rapport du deuxième trimestre 20192, Ciphertrace, la première société de renseignement
sur les crypto monnaies, confirme le pillage par les cybercriminels de 125 millions de dollars de Bitcoin,
Ethereum et d’autres actifs numériques, au cours du dernier trimestre.
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Source : https://www.chappuishalder.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication_Crypto-traders-06-2019.pdf - Juin 2019
Source : https://ciphertrace.com/ciphertrace-q2-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report-thefts-scams-and-fraudmay-exceed-4-26-billion-for-the-year/ - Juillet 2019
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Sécurité maximale
L'ARCHOS SafeT touch consiste en un portefeuille matériel doté d’un niveau de sécurité très élevé :












Un élément de stockage des clés privées dans
un coffre-fort inviolable.
Une zone d'exécution sécurisée, spécifique
aux transactions, exécutant un système
d'exploitation certifié EAL7, développé en
partenariat avec Prove & Run, une société
leader en cybersécurité pour les périphériques
connectés et les systèmes intégrés.
Ce système d'exploitation dédié a été
spécifiquement conçu pour exécuter des
tâches critiques et pour se protéger des
attaques cybercriminelles, même les plus
sophistiquées.
Une interface utilisateur et un indicateur de
confiance sont automatiquement activés au
déclenchement d’actions sensibles, pour une
protection supérieure.
Un module Bluetooth Low Energy intégré au
système d'exploitation sécurisé, son activation
pour la synchronisation étant notifiée à
l'utilisateur par le clignotement en bleu du
bouton principal de navigation.
Un code PIN à 6 chiffres, l’appareil se bloquant
après 4 tentatives infructueuses.
Un lecteur d'empreintes digitales qui permet
exclusivement à son propriétaire de le
verrouiller / déverrouiller.

En cas de vol, perte ou casse de l’ARCHOS SafeT touch, son titulaire bénéficie d’une copie de sauvegarde
grâce à une clé de récupération de 24 mots.

Appareil « tout en un »
L'ARCHOS SafeT touch facilite l’administration des actifs : information, achat / échange de crypto monnaies,
stockage des clés privées correspondantes, à partir d'un appareil dédié et ultra-sécurisé.
Grâce à son écran tactile et à son interface utilisateur intuitive, l’ARCHOS SafeT touch fournit aux traders de
crypto monnaies un écosystème complet avec :
 Vues graphiques des soldes et des évolutions des devises
 Achat d’actifs à partir de cartes VISA ou de virements SEPA
 Echanges des monnaies directement sur l'appareil
 Transfert d’actifs par QR codes
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L’ARCHOS SafeT touch offre une capacité de stockage pratiquement illimitée et est compatible avec les
principales devises : Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Dogecoin, ERC20, Ethereum, Ethereum
Classic, Litecoin, ZCash.
L'équipe ARCHOS poursuivra ses efforts pour une compatibilité étendue à d’autres crypto monnaies.
L’ARCHOS SafeT touch est disponible au prix de 129€ sur Archos.com dès aujourd’hui et sur Amazon.com
dans quelques jours.
ARCHOS pourrait également envisager d’ajouter d’autres fonctionnalités à son écosystème, permettant
ainsi aux traders de crypto monnaies de bénéficier d’autres services B2B et B2C reposant sur les
blockchains, dans le cadre d’une STO (Security Token Offering) : par exemple, l’enregistrement de données
officielles privées, notamment les documents d’identité, les titres de propriété, les contrats d’assurances,
etc.

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 des produits à forte valeur d’innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et
blockchain. ARCHOS est coté sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, ISIN Code :
FR0000182479.
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