Essayez les terminaux 4G d’ARCHOS,
vous serez satisfait ou remboursé
ARCHOS lance l’offre « satisfait ou 100% remboursé », du 21 juillet au
30 septembre 2014, couvrant la gamme Helium 4G. L’entreprise compte
ainsi démontrer la qualité de ses terminaux et valoriser de nouveaux
usages.
Igny, le 17 juillet 2014 – ARCHOS,
pionnier des appareils Android™,
annonce aujourd’hui le lancement d’une
offre « satisfait ou 100% remboursé ».
Cette opération concerne tous les
terminaux 4G de la marque française :
les smartphones 45 et 50 Helium 4G et
la tablette 80 Helium 4G.
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4G

Avec cette offre, ARCHOS fait découvrir les nouveaux usages de la 4G. Les consommateurs
peuvent ainsi les tester en toute tranquillité et à moindre frais, l’ARCHOS 45 Helium 4G,
étant disponible dès 149.99€. En cas de non-satisfaction, ils seront intégralement
remboursés.
Cette annonce survient au moment où le taux de couverture de la population française
dépasse les 70%, offrant ainsi la perspective d’une expérience 4G fluide et poussée. Dans
le même esprit, les terminaux Helium proposent la meilleure vitesse de connexion possible
avec la 4G de catégorie 4, allant jusqu’à 150Mbps en débit descendant, soit 50% plus rapide
que la 4G catégorie 3.

Adopter une expérience axée sur la qualité
« Nous sommes heureux de proposer une telle opération et de bousculer le marché »
indique Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Nos smartphones et tablettes 4G étant
d’excellente facture tout en restant financièrement accessibles, nous démocratisons ce
qui était réservé jusque-là à une population restreinte. »
En effet, la gamme Helium d’ARCHOS représente le fer de lance de la marque française,
avec des spécifications techniques dernier cri qui mettent en avant les avantages de la 4G :
-

grands écrans IPS nouvelle génération
puissants processeurs quad-core signés Qualcomm
design fin, sobre et élégant

Toute la gamme Helium 4G d’ARCHOS est disponible dès aujourd’hui dès 149.99€ TTC sur
www.archos.com et auprès des revendeurs habituels. Pour plus d’information sur les
gammes de tablettes, de smartphones ou d’objets connectés développés par ARCHOS,
rendez-vous sur www.archos.com, Facebook et Twitter.

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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