ARCHOS
Solutions mobiles, IA & IoT et Blockchain @ VivaTech
Hall 1 – Stand L09
Paris - Lundi 13 mai 2019 - ARCHOS, pionnier de l’électronique grand public en Europe, présente
ses nouvelles solutions mobiles, IA & IoT et Blockchain sur son stand L09 dans le Hall 1 de VivaTech,
le rendez-vous mondial des startups et des leaders pour célébrer l'Innovation.

Solutions mobiles
En complément de sa nouvelle gamme de smartphones
Oxygen, ARCHOS démontrera l'Oxygen 101 S et son
Sound Dock, qui dynamisent l’expérience utilisateur à la
maison. L’association d’une tablette haut de gamme à
une station, avec une charge rapide et un son dense,
s’avère fort utile pour de nombreux nouveaux usages,
notamment en mode mains libres.

IA & IoT
ARCHOS présentera également sa gamme d’appareils compatibles IA, déjà
maintes fois primée, Hello & Gate Pro.
La gamme Hello intègre les plus récentes technologies, à la fois matérielles et
logicielles, pour une un style de vie plus intelligent : écran tactile haute-définition,
haut-parleur haute-fidélité, batterie puissante. Sur simple demande, Hello affiche
et gère rapidement et simultanément : informations et actualités, appels vidéo,
objets connectés pilotables à la voix, listes de musique, photos, vidéos, jeux. Ses
microphones et caméras peuvent être facilement désactivés, pour garantir
confidentialité et respect de la vie privée, selon les préférences de leurs
utilisateurs.
Le Gate Pro est le premier panneau de contrôle, activable à la voix, qui intègre la
passerelle PicoWAN au service de l’IoT dans les milieux professionnels. Avec
ses fonctionnalités de reconnaissance et de commande vocales, il permet aux
entreprises de collecter et de stocker des données sur leurs propres serveurs
privés pour des flux de travail optimisés.

Blockchain
ARCHOS démontrera enfin sa gamme dédiée à la Blockchain, Safe-T.
Outre le Safe-T mini, portefeuille de stockage à froid, qui fournit un niveau
supérieur de sécurité, ARCHOS dévoile les nouveaux développements du SafeT touch. Ce coffre-fort ultra-sécurisé est doté d’un écran tactile, embarque une
interface Android et une plateforme de services intégrés, pour celles et ceux qui
détiennent déjà des crypto-monnaies ou qui souhaitent ouvrir un compte en
crypto-actifs.

L’équipe ARCHOS sera à votre disposition sur le stand L09 du Hall 1 pendant toute la durée de
VivaTech.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter !

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. Avec un siège social en France, des bureaux en
Europe et en Asie, Archos s’affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le
compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com
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