Paris, le 2 janvier 2015

CES 2015
ARCHOS renforce sa gamme 4G !
ARCHOS, marque française, présente au CES 2015 ses nouvelles gammes 4G de
smartphones et tablettes. La 4G a modifié l’univers de la téléphonie et le
consommateur est de plus en plus exigeant : les smartphones et les tablettes doivent
suivre l’évolution du réseau et être de plus en plus performants.
Qualité, performances techniques, design soigné, prix accessibles : toutes ces
caractéristiques doivent être aujourd’hui réunies et une fois de plus, ARCHOS apporte
la réponse en proposant une gamme de smartphones et de tablettes 4G à partir de
100€ !

Archos Diamond : le meilleur smartphone 4G jamais conçu en dessous de 200€ !

Révélé en avant-première lors que CES Unveiled
Paris, l’Archos Diamond a surpris par son design
soigné, sa compatibilité 4G, et surtout par ses
caractéristiques techniques : processeur octacore, 16 GB de stockage interne et 2 GB de
mémoire vive, un appareil photo de 16 MP et un
écran 5 pouces IPS Full HD qui permettra à
l’utilisateur de profiter pleinement des jeux ou des
films qu’il aura téléchargés grâce à la rapidité de la
4G !

Par son positionnement extrêmement agressif, l’ARCHOS 50 Diamond illustre la
volonté d’ARCHOS de rester un acteur majeur sur le marché français de la 4G.
Précédemment dominé par des terminaux considérés comme entrée de gamme, le
segment des smartphones à moins de 200€ devra désormais compter avec un
smartphone aux caractéristiques ultraperformantes.
«En 2014, les consommateurs ne peuvent pas accéder pour moins de 600€ aux
terminaux haut-de-gamme des acteurs traditionnels de la téléphonie mobile » précise
Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Avec l’ARCHOS 50 Diamond, nous
mettons en avant une technologie toute aussi avancée mais accessible au plus grand
nombre. »

Une tablette 4G suréquipée pour moins de 170€ ? La 80b Helium !

Télécharger un film en HD (2 Go) et le regarder sur
votre tablette, en moins de 3 minutes ? C’est
désormais possible grâce à la 4G !
Avec la résolution de l’Archos 80b Helium 4G, le
consommateur pourra non seulement profiter de
contenus multimédia divers mais en plus, grâce à
son processeur Quad Core 1.5GHz, la puissance
sera au rendez-vous pour profiter de tous les jeux
disponibles sur Google Play Store !

Une gamme complète de smartphones et de tablettes 4G
Archos ne s’arrête pas là puisque la marque va proposer une gamme complète de
smartphones en 4G, dont le renouvellement de la gamme Helium, avec les 45b, 50b
et 50c Helium, et de nouvelles tablettes, dont la 70 Helium et la 101 Helium, le tout
proposé à des prix très abordables pour le consommateur.

À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des
tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand
Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones Android, ainsi
qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le
premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes
connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa
première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux EtatsUnis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479.
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