ARCHOS Helium Plus : 4G et HD pour tous

Igny, le 9 juin 2015 – ARCHOS, marque française, présente une nouvelle gamme de smartphones
4G. Disponibles à partir de juillet 2015, les nouveaux modèles 50 Helium Plus et 55 Helium Plus
proposent une définition d’écran HD, une qualité d’image IPS et une connectivité 4G Dual Sim aux
prix respectifs de 99,99€* et 119,99€*.
« L’ARCHOS 50 Helium Plus et l’ARCHOS 55 Helium Plus traduisent la volonté d’ARCHOS de continuer
à démocratiser les terminaux 4G et de proposer à ses clients toujours plus de performance à un prix
abordable » déclare Loic Poirier, Directeur Général d’ARCHOS.

Design Haut de Gamme et HD
ARCHOS renouvelle le style de sa gamme
Helium avec un design raffiné et une finition
« Effet Verre ». Proposés en couleur « Jet
Black » et « White Frost », ces modèles
Helium Plus se distinguent par la qualité et la
luminosité de leur écran. L’ARCHOS 55
Helium dispose d’un grand écran 5.5 pouces
pour un confort de lecture optimal. L’ARCHOS
50 Helium Plus est équipé quant à lui d’un
écran de 5 pouces pour un format plus
compact. Leur résolution HD combinée à la

technologie d’affichage IPS offre des couleurs éclatantes et des angles de visions particulièrement
larges.

Puissance et rapidité
L’ARCHOS 50 Helium Plus et l’ARCHOS 55 Helium Plus embarqueront dès leur sortie Lollipop 5.1, la
dernière version de l’OS Android. Celle-ci apporte à l’utilisateur une interface encore plus fluide et
ergonomique, une gestion de l’autonomie améliorée et le support de 2 cartes SIM pour une
utilisation simplifiée. Les clients profiteront également des plus récentes technologies avec le
support du 64bits pour encore plus de vitesse et de performances.

Expert photo
L’appareil photo n’a pas été oublié et
les amateurs pourront exprimer leurs
talents grâce aux capteurs 13MP sur
l’arrière et 5MP sur l’avant de la
gamme Helium Plus pour des clichés
avantageux. Autofocus et Flash LED
sont également de la partie pour des
prises de vues précises y compris dans
l’obscurité.

Stockage boosté
Enfin, ces smartphones bénéficieront de la dernière innovation d’ARCHOS, l’ARCHOS Fusion Storage
qui permet de combiner la mémoire interne du téléphone à celle d’une carte Micro SD. Une carte
Micro SD de 16GB sera d’ailleurs incluse dans la boite de l’ARCHOS 55 Helium Plus.
Les autres principales caractéristiques de la gamme Helium Plus comprennent :
1 GB de RAM et 8 GB de mémoire Flash
Port Carte Micro SD (64GB compatible)
Dual SIM
4G Catégorie 4
Android Lollipop 5.1
Batterie 2000 mAh pour l’ARCHOS 50 Helium Plus / 2400 mAh pour l’ARCHOS 55 Helium Plus
Pour accompagner ce lancement, ARCHOS met en place une offre de remboursement de 30 euros à
partir du 15 juillet 2015 jusqu’à fin Septembre 2015. Tous les acheteurs d’un smartphone ARCHOS
50 Helium Plus ou d’un ARCHOS 55 Helium Plus, disponibles en 2 coloris (noir et blanc),
bénéficieront ainsi d’une tarification spéciale : à partir de 99€ pour l’ARCHOS 50 Helium Plus (129€ 30€) et de 119€ (149€ - 30€) pour l’ARCHOS 55 Helium Plus.
Pour plus d’informations concernant les tablettes, smartphones et objets connectés de la gamme
ARCHOS, rendez-vous sur www.archos.com, Facebook et Twitter.
*Ces prix incluent l’ODR de 30€TTC

ARCHOS 50 Helium plus

ARCHOS 55 Helium Plus

Système d’exploitation

Android 5.1 ‘’Lollipop’’

CPU
GPU
Ecran
RAM
Stockage
Mémoire extensible
Caméra
Réseau / Connexions

MediaTek MT6735P / Quad Core @1Ghz Cortex A53 / 64 Bit activé
Mali T720
5’’ 1280x720 (HD) 293dpi / IPS
5.5’’ 1280x720 (HD) 267dpi / IPS
1GB
8Go
8Go + Micro SD 16 GB offerte !
Oui via Micro SD
13MP (BSI) Autofocus + Flash / 5MP caméra avant
Dual SIM Dual Standby
GSM/GPRS/EDGE : 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
3G/H+/DC-H+ : 900/ 2100 Mhz (42Mbps / 11Mbps)
4G/ LTE cat.4 : (150Mbps / 50 Mbps)
Bluetooth 4.0 LE
Wifi, Wifi direct, Wifi hot spot
GPS/AGPS
Micro USB 2.0 OTG
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail
Li-on 2000mAh
Li-on 2400mAh
143x71x9.3mm / 161g
155x78x8.3mm / 168g
129€ - ODR de 30€ 99€
149€ - ODR de 30€ 119€

Batterie
Taille / Poids
Prix

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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