ARCHOS et YouScribe favorisent l’accès à la lecture
numérique pour les jeunes

Paris - 24 Février 2021 – ARCHOS et YouScribe, proposent aux enfants et aux étudiants une offre unique en
associant la tablette ARCHOS T80 WiFi et un an d’abonnement à la bibliothèque numérique YouScribe.
L’ambition est de renouveler l’expérience de la lecture numérique en favorisant l’accès à une éducation de
qualité, à un vaste catalogue de livres jeunesse et de contenus pédagogiques.
Association de deux expertises et savoir-faire, cette tablette propose ainsi la richesse de l’offre de la
bibliothèque numérique YouScribe avec la technologie d’ARCHOS.

YouScribe, la plus grande bibliothèque francophone en streaming.
La bibliothèque numérique YOUSCRIBE, fondée en France en 2011
par Juan Pirlot de Corbion, apporte une solution simple grâce aux
technologies numériques, en permettant à chacun d’avoir une
bibliothèque dans sa poche.
L’accès intégré à la librairie YouScribe offre aux lecteurs du T80 Wifi
le choix parmi plus d’1,2 million de références en illimité : des livres,
des livres audio, des BD, des ressources pédagogiques pour toutes
les envies, à tout moment, partout.

Une tablette pour allier lecture et multimédia
Dotée d’un écran tactile HD d’une taille de 8 pouces au format
4/3 et utilisable en mode portrait, la tablette ARCHOS T80 Wifi
est le support idéal pour la lecture de romans et de BD via
l’application YouScribe.
Avec un disque dur de 16 Go, la tablette T80 Wifi permet de son
contenu avec possibilité d’élargir cet espace grâce au port Micro
SD (carte micro SD jusqu’à 32 Go).
L’utilisateur trouvera dans la tablette un code d’accès qui lui
permettra d’activer automatiquement et sans coûts
supplémentaires son abonnement d’un an à YouScribe (d’une
valeur de 79€TTC). Le contenu sera non seulement accessible
depuis la tablette mais également depuis un PC et sera
téléchargeable pour pouvoir être lu même si tablette n’est pas
connectée à internet.
La tablette permet aussi aux utilisateurs d’avoir accès à une multitude d’applications grâce au système
Android 10: accès aux réseaux sociaux, écoute de musiques, possibilité de regarder des films.

Disponibilité et Prix
L’offre sera commercialisée en France à partir du mois de mars 2021 au prix de 79€TTC.
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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 au
niveau mondial des solutions à forte valeur d’innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France et
un bureau en Asie, Archos est coté sur Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com

A propos de YouScribe
Avec plus d’un million de livres, BD, audio livres et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, YouScribe est la plus grande bibliothèque
en streaming en France. Plus de 1000 éditeurs ont apporté leurs catalogues dans l’offre. Un véritable Netflix de la lecture.
+ 400 000 abonnés payants et + 3 millions de membres inscrits.
YouScribe veut faciliter l’accès à la lecture en langue française partout dans le monde de façon simple et accessible, en particulier dans les pays
francophones d’Afrique.
L’entreprise est distinguée par le Trophée de l’Edition 2020, par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD, la French Tech et Bpifrance.
YouScribe a reçu le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO et a signé une convention avec l’Organisation Internationale de
la Francophonie pour la promotion de la langue française dans le monde.

