Communiqué de presse

Archos lance le GBook en partenariat avec
Chapitre.com
Paris, le 5 novembre 2012 – Dans le cadre de leur partenariat, Chapitre.com,
premier réseau français de distribution multicanal, spécialiste du livre, et
Archos, acteur majeur du marché de la tablette Android, proposent le GBook,
une nouvelle tablette 7 pouces, et renouvellent l’expérience de la lecture
numérique sur tablette.

Le leader français de la tablette s’allie à la librairie Chapitre.com
Depuis le 29 octobre, les lecteurs peuvent opter pour la
nouvelle tablette Archos, le GBook. Toutes les tablettes
GBook commercialisées contiennent l’application Android
Chapitre ebooks et un widget Chapitre.com. Association de
deux expertises et savoir-faire, cette tablette propose ainsi la
richesse de l’offre de la librairie Chapitre.com avec la
technologie de pointe d’Archos.
« Nous avons noué ce partenariat il y a maintenant plus d’un
an avec Archos et nous sommes ravis de l’arrivée du GBook
parmi les supports de lecture numérique que nous
proposons, les tablettes Archos faisant partie de nos
références les plus appréciées ! A travers cette association,
nous poursuivons notre objectif : proposer au plus large
public le choix le plus varié de supports numériques.»
explique Corentin Bergeron, Responsable eBook d’Actissia, maison mère de
Chapitre.com.

Une tablette pour allier loisirs multimédia et lecture numérique
Dotée d’un écran LCD tactile capacitif d’une taille de 7 pouces, la tablette GBook
fonctionne avec le système d’exploitation Android 4.0. Grâce à cela, Archos apporte
pour la première fois à ses utilisateurs une expérience unique alliant le multimédia et
la lecture.
Avec un disque dur de 4 Go, la tablette Gbook permet de stocker plus de 2000
livres avec possibilité d’élargir cet espace grâce au port Micro SD (carte micro SD
jusqu’à 32 Go).
L’accès intégré à la librairie Chapitre.com offre aux lecteurs du GBook le choix parmi

plus de 180 000 références.
Le support tablette permet aussi aux utilisateurs d’avoir accès à une multitude
d’applications : accès aux réseaux sociaux, écoute de musiques, possibilité de
regarder des films …
La tablette est commercialisée en France depuis le 29 octobre au prix de 99 €TTC
et sera disponible dans le réseau des librairies Chapitre.com, sur le site internet mais
également dans tous les autres canaux de vente traditionnels de tablettes.
À propos de Chapitre.com :
Chapitre.com, filiale du groupe Actissia, est un réseau multicanal, spécialiste du livre,
composé de 57 librairies et du site internet Chapitre.com. Avec sa dimension
multicanal, Chapitre.com permet à tous les livres de rencontrer tous leurs lecteurs.
Fortement implantées dans la vie culturelle locale, les librairies Chapitre.com offrent à
leur 1,6 million de clients un grand choix d’ouvrages : livres neufs et d’occasion, livres
rares et anciens, livres en langue étrangère, livres à petits prix, ainsi que des rayons
papeterie, jeux et jouets, musique, DVD, jeux vidéo, accessoires multimédia et
corners numériques proposant tablettes de lecture et livres numériques.
Le site Chapitre.com propose plus de 450 000 références de livres neufs français, plus
d'1 million de références de livres neufs en langues étrangères ainsi qu’un catalogue
unique en France de 3 millions de livres d'occasion, d'un second catalogue de plus de
15 millions de livres d'occasion fournis par des partenaires étrangers, de 400 000
revues épuisées, et même d’un service de livres qualifiés d’introuvables.
Il dispose également d’une librairie numérique : Chapitre Ebooks offrant une sélection
de tablettes de lecture et un large catalogue de livres numériques.
Le site enregistre 2 millions de visiteurs chaque mois.
À 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 EtatsUnis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment B d’Eurolist, Euronext
Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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