ARCHOS annonce la disponibilité
de l’ARCHOS GamePad

Première véritable console de jeu Android™,
l’ARCHOS GamePad combine le meilleur d’une tablette Android
à un système de configuration de jeux révolutionnaire
Igny – 6 décembre 2012 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android,
annonce aujourd’hui la disponibilité en magasin de l’ARCHOS GamePad, tant attendu. Doté de
boutons physiques et de deux joysticks analogiques, l’ARCHOS GamePad embarque un outil
innovant de configuration des commandes de jeux, entièrement développé et breveté par
ARCHOS. Il fournit toutes les fonctions d’une tablette Android de dernière génération : Android
4.1 Jelly Bean, Google Play et Google Mobile Services. L’ARCHOS GamePad, idéal pour les
fans de jeux qui souhaitent également accéder à Internet, à leurs emails et à leurs applications
préférées depuis un seul et même appareil, est disponible dès aujourd’hui à partir de 149,99€
TTC.
« Les utilisateurs d’appareils Android passent plus de 9 heures par mois à y jouer, sans pour
autant être complétement satisfaits de la jouabilité proposée », indique Henri Crohas, Fondateur
et PDG d’ARCHOS. « Nous avons pris la mesure des territoires d’amélioration et du potentiel
pour ce segment. Avec l’ARCHOS GamePad, nous sommes les premiers positionnés pour
répondre à la demande des joueurs pour une meilleure expérience. »

Avec ses 14 boutons, ses 2 joysticks et son système de configuration des touches exclusif, le
GamePad apporte les sensations physiques qui manquaient jusqu’alors sur les tablettes aux
joueurs. Il est doté d’un écran 7 pouces de 16 millions de couleurs, pour une résolution de 1024
x 600 pixels. Ultra-compact, d’une épaisseur de 10 mm pour un poids plume de 330g, il
s’emporte partout.

Outil de configuration de jeux révolutionnaire
Cet outil de configuration intuitif permet d’associer à n’importe quelle commande virtuelle un
bouton ou un joystick de l’ARCHOS GamePad. Il offre aux joueurs la possibilité d’attribuer des
commandes physiques aux différentes actions de jeu. Ce système permet au joueur de créer
son propre profil de configuration pour ses jeux ou de bénéficier de centaines de préconfigurations déjà disponibles.
Une vidéo de démonstration est disponible ici.
Une fois paramétré, le profil de configuration des touches sera automatiquement sauvegardé et
chargé à chaque lancement du jeu.

Caractéristiques :
Système d’exploitation : Android 4.1 Jelly Bean certifié par Google
Jouabilité fluide en 3D : coprocesseur graphique 4 cœurs Mali 400mp couplé à un processeur
double cœurs cadencé à 1,6 GHz
Mémoire : 8Go de mémoire interne extensible à 64 Go via microSD
Port mini HDMI pour connecter l’ARCHOS GamePad à une télévision
Google Play : 700 000 applications et jeux, incluant le support des DRM pour télécharger des
livres, morceaux de musique et films.
ARCHOS Media Center : applications pour la musique et la vidéo, comprenant le traitement des
metadonnées, les sous-titres, le meilleur support de formats et codecs pour le décodage de
vidéos en 1080p.

A l’attention des développeurs :
Au cours des 6 derniers mois, ARCHOS est entré en relation avec les éditeurs de jeux sous
Android, pour leur permettre d’assurer la compatibilité de leurs applications avec les
commandes physiques de l’ARCHOS GamePad.
ARCHOS poursuit cette démarche et invite tous les développeurs à participer à ce programme.
Les développeurs intéressés peuvent écrire à GamePad@archos.com.
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 CodeFR0000182479.
Site Web :www.archos.com
Facebook :http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325
Twitter :http://twitter.com/archosnews
YouTube :http://www.youtube.com/user/archosofficial
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