ARCHOS Junior :
une gamme conçue pour les enfants à partir de 79,99 € TTC

Paris – 24 avril 2018 – ARCHOS dévoile aujourd’hui la gamme ARCHOS Junior, composée d’une
tablette et d’un smartphone, dédiée aux plus jeunes, à partir de 3 ans pour les tablettes et de 7 ans pour
le smartphone. Outre une configuration matérielle optimisée, elle embarque une offre logicielle
spécifiquement dimensionnée : contrôle parental et filtrage web par Qustodio, moteur de recherche,
apprentissage et soutien scolaire dans les principales matières (littéraire, scientifique et artistique),
musique, vidéos, sans oublier le coding. La tablette et le smartphone ARCHOS Junior seront
disponibles dès juin 2018 à partir de 79,99 € TTC.
Les interrogations des parents au moment du choix de la première tablette sont pléthoriques : comment
gérer le temps passé par l’enfant sur sa tablette ? Comment s’assurer qu’une fois couché, il ne va pas
utiliser sa tablette ou son smartphone en cachette ? Comment être certain qu’il ne va pas être exposé
à du contenu inapproprié ? Comment sélectionner les activités adaptées à son âge ? Pour les parents
qui opteront pour le smartphone, d’autres questions se posent : comment l’accompagner dans ses
premiers pas sur les réseaux sociaux ? Comment le mettre à l’abri de mauvaises rencontres virtuelles ?
Autant de préoccupations légitimes pour lesquelles les équipes d’ARCHOS ont travaillé à l’identification
des outils et des programmes les plus pertinents pour les enfants, les amenant ensuite à conclure des
partenariats pour l’intégration des solutions les plus appropriées : elles assurent aux parents richesse
ludo-éducative et sécurité et aux enfants attrait à la découverte autant qu’à l’usage au quotidien, seuls,
en famille ou entre amis, sans en devenir dépendants.

Configuration matérielle optimisée
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.

Offre logicielle spécifiquement dimensionnée
Outre les modes de restriction des applications, activables très simplement à partir du système
d’exploitation Google Android, notamment le paramétrage de Google Play en fonction de l’âge de
l’enfant, la tablette et le smartphone ARCHOS Junior embarquent les meilleures solutions pour les
jeunes :
Contrôle parental
Il est important pour les parents de pouvoir contrôler le temps passé
par leurs enfants devant un écran ainsi que la qualité du contenu
auquel ils peuvent accéder. Ainsi, ARCHOS propose l’utilisation de
Qustodio gratuitement pendant un an (dont la valeur de
l’abonnement s’élève à 42,95 € / an).
Qustodio s’avère l’application de contrôle parentale la plus utilisée,
avec 1,5 millions d’usagers à travers le monde. Elle permet aux
parents de définir les plages horaires tout en limitant le temps
quotidien d’utilisation de la tablette ou du smartphone.
Les parents disposent d’un tableau de bord, accessible depuis leur
smartphone ou leur ordinateur, pour monitorer l’activité numérique
de l’enfant.
Grâce à cet outil performant, les parents peuvent en un clic
superviser, gérer et protéger. Les enfants restent ainsi éloignés du
nombre croissant de menaces telles que les contenus inadaptés, le
harcèlement en ligne, les cyber-prédateurs et la dépendance.
Moteur de recherche sécurisé
Qwant Junior est un moteur de recherche dédié aux enfants qui protège leurs
données personnelles tout en facilitant la découverte et le partage de
contenus pertinents. Il permet aux jeunes utilisateurs de mieux découvrir
Internet à partir d’un véritable navigateur, moderne, rapide, et spécialement
sécurisé.
La technologie Qwant Junior veille en effet à ce que les enfants n’accèdent
pas à des sites et contenus jugés inapproriés à leur âge lors de leur
navigation.

Ainsi, si l’enfant s’apprête à surfer sur une page proposant un contenu inadapté, Qwant Junior bloque
immédiatement l’accès pour le protéger et l’invite à demander l’avis d’un adulte en lui expliquant que le
contenu n’est pas pertinent pour son âge.
Fidèle à l’ADN de Qwant, ce système de filtrage gratuit n’exploite aucune donnée personnelle afin de
garantir que la vie privée de l’enfant reste entièrement respectée. Pour offrir une sécurité
supplémentaire, les grandes plateformes de vidéos en ligne sont automatiquement paramétrées dans
leur « mode restreint » qui limite l’accès à des vidéos inappropriées.
Vidéos
Youtube Kids est l’application vidéo spécialement conçue pour les enfants. Ils peuvent accéder en toute
sécurité à leurs dessins animés préférés, à des documentaires, des vidéos musicales. Elle permet
également aux parents de créer plusieurs profils en fonction de l’âge des enfants, de paramétrer quels
contenus peuvent être ou non accessibles et pendant un temps limité.
Applications ludo-éducatives
Enfin, parce qu’il existe une multitude d’applications pour les enfants et qu’il n’est pas toujours facile de
savoir laquelle sélectionner, ARCHOS a décidé d’intégrer à sa gamme Junior une sélection qui permet
aux plus jeunes de s’amuser tout en éveillant leur curiosité et en apprenant.
Des applications pour apprendre les langues, pour les mathématiques, le dessin ou encore pour
appréhender les rudiments du codage informatique seront préinstallées sur les tablettes et smartphones
ARCHOS Junior.

Disponibilité et prix
La tablette et le smartphone ARCHOS Junior seront disponibles à partir de juin 2018 en Europe sur
www.archos.com et dans les rayons des partenaires distributeurs d’ARCHOS, à partir de 79,99 € TTC.

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.
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Caractéristiques ARCHOS Junior Tab
A partir de 79,99 € TTC
Matériel :
Processeur quadri cœurs cadencé à 1,3 GHz
Processeur graphique Mali 400
Mémoire vive : 1 Go
Capacité de stockage interne : 8 Go
Extensible via carte Micro SD
Ecran :
Taille : 10,1 cm de diagonale
Résolution : 1024x600 pixels
Technologie : TN
Logiciels :
Système d’exploitation : Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Magasin d’applications : Google Play Store
Navigateur : Qwant Junior
Connexion sans fil :
WiFi : b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
SAR/DAS : Corps : 1,88 W / Kg (10g)
Caméra :
Caméra arrière : 2 MP
Caméra avant : 0,3 MP
Encodage vidéo : 720p
Batterie :
Li-Ion
4 000 MhA
Ports et capteurs :
Haut-parleurs
Sortie audio : 3,5mm Jack
Microphone
G sensor
Micro USB
USB OTG

Caractéristiques ARCHOS Junior Phone
A partir de 79,99 € TTC
Matériel :
Processeur quadri cœurs cadencé à 1,2 GHz
Processeur graphique Mali 400
Mémoire vive : 1 Go
Capacité de stockage interne : 8 Go
Extensible via carte Micro SD
Ecran :
Taille : 5 cm de diagonale
Résolution : 854x480 pixels
Technologie : TN
Logiciels :
Système d’exploitation : Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Magasin d’applications : Google Play Store
Navigateur : Qwant Junior
Connexion sans fil :
Emplacement 2 cartes SIM (micro et standard)
Fréquences GSM / GPRS / Edge : 900 / 1800 MHz
Fréquences 3G / WCDMA : 900 / 2 100 MHz
Tranfert de données DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps en 3G
SMS / MMS
WiFi : 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
Radio FM
SAR / DAS : Tête : 0,321 W / Kg (10g) / Corps : 0,716 W / Kg (10 g)
Caméra :
Caméra arrière : 8 MP avec Flash
Caméra avant : 2 MP
Encodage vidéo : 720p
Batterie :
Li-Ion
Amovible
2 000 MhA

Ports et capteurs :
Haut-parleurs
Sortie audio : 3,5mm Jack
Microphone
Capteur luminosité
G sensor
Micro USB
USB OTG

