6000 tablettes pour les apprentis de l’Ile de France

.
Paris – Mardi 8 octobre 2013 - ARCHOS, société Française, pionnière dans le lancement de
produits Android™, annonce aujourd’hui participer à l’Appel à Manifestation lancé par la Région
Ile de France pour équiper 6000 apprentis franciliens de tablettes connectées.
« Nous sommes heureux de proposer notre tablette 3G l’ARCHOS 101 xenon aux apprentis de
la région IDF » souligne Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Cette tablette est
compatible avec tous les réseaux 3G nationaux et permettra aux apprentis d’être connectés en
permanence : sur leur lieu de travail, au sein des CFA et également lors de leurs
déplacements»

ARCHOS 101 xenon, à la pointe de la connectivité
Les tablettes ARCHOS 101 xenon sont des tablettes 3G+/H+ ce qui garantit une rapidité de
navigation en toutes circonstances. Non simlockées, elles sont donc compatibles avec tous les
opérateurs nationaux.
Elles sont propulsées par un processeur quatre-cœurs cadencé à 1,2 Ghz et possèdent un
écran IPS HD 1280 x 800, qui fournit une image de grande qualité, des angles de vue très
larges, un excellent niveau de contraste et des couleurs particulièrement vives.
L’ARCHOS 101 xenon offre un accès complet à Google Play™, et à son million d’applications,
incluant le support DRM pour télécharger des livres, des morceaux de musique et des films.

Partenariat avec Association Nationale des Apprentis de France (ANAF)
Morgan Marietti, président de l'Anaf, profite de cette opération pour annoncer un nouveau
partenariat entre son association et ARCHOS centré sur l'usage des outils de liaison et des
vidéos sur tablettes numériques dans l'alternance. Il signale sa satisfaction de collaborer avec
un constructeur français : "ARCHOS nous a proposé d'essayer en avant-première sa nouvelle
tablette Xenon 10'' que les tests placent au niveau de la tab3 de Samsung. Nous avons
découvert une tablette très performante et très agréable à manipuler. Nous sommes fiers de
travailler avec le numéro 3 des constructeurs de tablettes en Europe et nous pensons que
l’ARCHOS 101 xenon'' conviendra très bien aux apprentis".

__________________________________________________________________________
A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur 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 Etats-Unis, en Europe et en Asie.
ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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