ARCHOS lance le FamilyPad
pour des soirées en famille animées

Avec son large écran de 34 centimètres de diagonale,
le FamilyPad est un véritable plateau de jeux numérique,
qui permet aux membres de la famille de jouer tous ensemble mais aussi
de regarder des photos et des films ou encore d’organiser la vie au foyer.

Igny – 20 novembre 2012 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™,
annonce aujourd’hui le FamilyPad, une tablette qui offre la possibilité à la famille de se réunir
autour d’un large écran HD (1280x800) à la diagonale de 34 centimètres pour jouer, regarder
des photos et des films, se connecter aux réseaux sociaux, consulter des informations. Le
FamilyPad intègre un écran tactile multipoints qui permet à 4 personnes de jouer comme sur un
véritable plateau. Il peut aussi être installé dans la cuisine, le salon ou une chambre pour gérer
la vie de famille. Le FamilyPad sera disponible en Europe dès décembre 2012 à partir de 299€
TTC.

Jouer ensemble
Le FamilyPad fait renaître les après-midi ou soirées autour
d’un jeu de société, en y ajoutant la dimension interactive
fournie par les plus récentes technologies. Avec son large
écran tactile en haute définition, il est très agréable
d’enchaîner les parties, à choisir parmi un catalogue de
plusieurs milliers de jeux, sélectionnés par ARCHOS et
préinstallés sur la tablette.

Partager photos et films
Les membres du foyer peuvent charger et stocker toutes leurs
photos, films ou vidéos HD sur le FamilyPad pour les visionner ou
en faire profiter leur entourage en haute qualité (1080p HD). Il
intègre une application de création de diaporamas pour un
visionnage animé sur l’écran à la diagonale de 34 centimètres.

Organiser la vie au foyer
Le FamilyPad trouve sa place aussi bien dans la cuisine, le
salon ou une chambre. Il permet de rester connecté aux
réseaux sociaux ou de discuter en ligne avec les autres
parents et/ou amis à tout moment. Il peut recevoir plusieurs
comptes utilisateurs, emails, abonnements à des flux
d’information (actualités, sport, finance, météo, circulation,
etc.) pour partager et faciliter l’organisation de la vie de
famille.

Spécifications techniques
Stockage : 8 Go de mémoire flash extensible jusqu'à 32 Go par carte micro SDHC
Système d’exploitation : Androîd™ 4.0 (Ice Cream Sandwich)
CPU : ARM Cortex A8 @ 1 GHz
RAM : 1 Go
Affichage : 34 centimètres de diagonale, écran tactile multipoints, 16 millions de couleurs,
Résolution 1280x800 HD
Interfaces : micro USB hôte 2.0 pour les périphériques extérieurs, micro SD, sortie HDMI
Caméra : frontale, 2.0 MP (1600x1200), et arrière, 2.0 MP (1600x1200)

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des
Tablettes sous Android™, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des Tablettes
PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier
baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec
enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007.
En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes connectées en 5’’ et 7’’. Enfin,
en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette sous Android. ARCHOS possède des
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment B d’Eurolist,
Euronext Paris, ISIN CodeFR00001
82479.
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