ARCHOS et QUSTODIO protègent les enfants
et les équipent pour une nouvelle année scolaire
Paris - Jeudi 23 août 2018 - ARCHOS, pionnier français de l’électronique grand public, et
QUSTODIO, développeur de la solution de contrôle parental la plus utilisée au monde, se sont
associés pour concevoir la gamme ARCHOS Junior. Elle consiste en une tablette et un smartphone,
dédiés à un public plus jeune, tout en offrant aux parents les outils et les activités les plus pertinents.
Outre une configuration matérielle optimisée, la gamme ARCHOS Junior comprend un abonnement à
QUSTODIO PREMIUM, avec un accès au meilleur filtrage de contenu et à des dispositifs complets de
gestion à distance. Les parents sont ainsi assurés que leurs enfants sont en sécurité en ligne, qui
profitent d’usages ludo-éducatifs nombreux et variés. La gamme ARCHOS Junior est désormais
disponible à travers l’Europe, à partir de 79,99€.

Les enfants sont équipés et ont accès à Internet de plus en plus jeunes. Les questions des parents
concernant le choix d'une première tablette ou d'un premier smartphone s’avèrent nombreuses. La
gamme ARCHOS Junior répond à l’ensemble de ces interrogations. Grâce aux outils offerts par
QUSTODIO PREMIUM, les parents peuvent notamment équilibrer le temps passé devant l'écran,
protéger leurs enfants de contenus inappropriés et leur apprendre à se connecter de manière plus
sûre, plus saine et plus amusante.
En complément de QUSTODIO PREMIUM, des programmes pédagogiques sont également inclus à
la gamme ARCHOS Junior, avec des applications académiques, musicales, vidéos et même de
codage informatique : Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, Qwant Junior, Youtube for Kids.
La tablette et le smartphone ARCHOS Junior intègrent les composants indispensables à l’usage d’un
enfant : processeur quadri cœurs, soutenu par 1 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de
8 Go, extensible par carte Micro SD, écrans 10,1 pouces pour la tablette et 5 pouces pour le
smartphone, résolution agréable pour consulter des pages web, profiter des applications, regarder des
photos et des vidéos. A noter également, deux cameras, une batterie de 4 000 et 2 000 MhA, des
connexions variées, des ports et capteurs nombreux, pour assurer un confort maximal à la maison ou
en voyage.

Disponibilité et Prix :
Les tablettes et smartphones ARCHOS Junior sont disponibles à travers l'Europe, sur
www.archos.com et dans les rayons des partenaires ARCHOS, à partir de 79,99 €.
La gamme ARCHOS Junior sera exposée à l'IFA 2018, du 31 août au 5 septembre : IFA Next, Hall 26,
Stand 202.

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 : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains.
Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur
paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Contacts Presse ARCHOS
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com - +33 (0)1 69 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com - + 33 (0)6 09 47 23 49

A propos de QUSTODIO
QUSTODIO s’avère la solution de contrôle parental et de bien-être numérique la plus utilisé au
monde, par plus de 2 millions de parents. Cette plate-forme multi-services en ligne offre une visibilité à
360° pour permettre aux parents de fournir à leurs enfants un environnement sécurisé et riche. Pour
plus d'informations : www.qustodio.com / @qustodio sur Twitter.

Contacts Presse QUSTODIO
Graeme M Gibbs - press@qustodio.com - +34 628 931 651

Principales caractéristiques
ARCHOS Junior Tablet
A partir de 79,99 €
Matériel
CPU : Quatre cœurs @ 1.3 GHz
GPU : Mali 400
RAM : 1 Go
Capacité de stockage interne : 8 Go
Extensible par carte Micro SD
Ecran
Diagonale : 10.1 pouces
Résolution : 1024 x 600 pixels
Technologie : TN
Software
Système d’exploitation : Google Android 7
Contenu spécifique : Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, Qustodio Premium, Youtube for Kids
Magasin d’applications : Google Play Store
Navigateur : Qwant Junior
Connections sans fil
2x emplacements mini SIM
Taux de données : 42 / 11 Mbps en 3G
WiFi : b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
SAR/DAS : Corps : 1,88 W / Kg (10 g)
Caméra
Caméra arrière : 2 MP avec Flash
Caméra frontale : 0,3 MP
Encodage vidéo : 720 p
Batterie
4 000 mAh - Amovible
Capteurs et ports
Haut-parleurs
Sortie audio : 3,5 mm Jack
Microphone
Accéléromètre
Micro USB
USB OTG

Principales caractéristiques
ARCHOS Junior Smartphone
A partir de 79,99 €
Matériel
CPU : Quatre cœurs @ 1.2 GHz
GPU : Mali 400
RAM : 1 Go
Capacité de stockage interne : 8 Go
Extensible par carte Micro SD
Ecran
Diagonale : 5 pouces
Résolution : 854 x 480 pixels (FWVGA)
Technologie : TN
Software
Système d’exploitation : Google Android 7
Contenu spécifique : Montessori, Pili Pop, Qobuz Premium, Qustodio Premium, Youtube for Kids
Magasin d’applications : Google Play Store
Navigateur : Qwant Junior
Connections sans fil
2x emplacements SIM (micro and standard)
Fréquences GSM / GPRS / Edge : 900 / 1 800 MHz
Fréquences 3G / WCDMA : 900 / 2 100 MHz
Taux de données : 42 / 11 Mbps en 3G
WiFi : 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth 4.0 - LE
GPS
Radio FM
SAR / DAS : Tête : 0,321 W / Kg (10 g) / Corps : 0,716 W / Kg (10 g)
Caméra
Caméra arrière : 8 MP * FF
Caméra frontale : 2 MP
Encodage vidéo : 720 p
Batterie
2 000 mAh – Li-Ion - Amovible
Capteurs et ports
Haut-parleurs
Sortie audio : 3,5 mm Jack
Microphone
Capteur de proximité
Accéléromètre
Micro USB

