ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS 101 Saphir :
Une tablette 2 en 1, durcie, pour tous les temps

Paris - Mercredi 22 février 2017 - Après l'introduction réussie du smartphone ARCHOS 50 Saphir,
ARCHOS dévoile aujourd’hui la tablette ARCHOS 101 Saphir. Pensée pour les amateurs d’activités
outdoor, les sportifs de l’extrême ou encore les professionnels, elle allie un écran IPS HD de 10,1
pouces, un processeur quatre cœurs, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage interne (extensible), 2
caméras, un GPS intégré et des ports USB Type C / micro HDMI, une connectivité WiFi, le tout dans
un boîtier robuste. Présentée la semaine prochaine au MWC 2017, l'ARCHOS 101 Saphir sera
disponible avant l'été à partir de 150 €.
Détenteurs d’appareils électroniques victimes d’accidents domestiques, amoureux des ballades, riders
de pistes plus sérieuses, et même professionnels sont nombreux à chercher la tablette à emporter
partout, en toute saison.
La marque française, première à introduire une tablette Google Android dès 2009, qui bénéficie en
outre de l'expertise de sa filiale Logic Instrument, leader européen sur le marché des équipements
mobiles dédiés aux entreprises et aux environnements extrêmes, a donc conçu l’ARCHOS 101 Saphir
dans un boîtier robuste, pour résister aux chutes (jusqu'à 1 mètre), à la poussière et aux
éclaboussures d'eau, selon les spécifications de la norme IP54.
Equipée d'un écran IPS HD de 10,1 pouces, cette tablette offre une résolution de 1280 x 800 pixels,
avec une netteté optimale, des angles de vision élargis, pour regarder des photos et des vidéos,
utiliser ses applications et consulter ses réseaux sociaux, depuis un canapé, les hauteurs de
l'Himalaya ou un chantier.

L’ARCHOS 101 Saphir est alimentée par un
processeur Mediatek 64 bits, quatre cœurs, cadencé
à 1,3 GHz, avec 1 Go de RAM, 16 Go de stockage
interne (extensible), pour exécuter des applications et
visionner des vidéos simultanément.
La tablette comprend 2 caméras, 2MP à l'avant et
5MP à l'arrière, pour capturer et partager les meilleurs
moments du quotidien ou les événements plus
exceptionnels.
L’ARCHOS 101 Saphir intègre un GPS, pour une
dimension supplémentaire à l’usage des applications.
Animée par une batterie de 6 000 mAh, elle bénéficie
d’une autonomie d’au moins une journée.
L’ARCHOS 101 Saphir embarque la plus récente version de Google Android, Nougat, avec
d’attrayantes nouvelles fonctionnalités : le mode multi-fenêtre, l’option réponse instantanée aux
notifications, le raccourci vers les paramètres, le déplacement rapide entre les 2 applications les plus
utilisées récemment, etc. Elle est ainsi encore plus conviviale.
Certifiée par Google, l'ARCHOS 101 Saphir donne accès au Google Play Store avec ses 1,4 million
d'applications, jeux et livres.
Elle autorise des usages multimédias étendus grâce à un port audio Jack, un clavier, 2 haut-parleurs,
ainsi que des ports USB-C et micro-HDMI.
L'ARCHOS 101 Saphir sera présentée en avant-première sur le stand d'ARCHOS au MWC 2017 (Hall
6 - # B60). Les spécifications, le prix et la disponibilité pourront varier selon les pays et seront précisés
lors du lancement de la tablette en juin 2017.

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 Android en 2009 et un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des
objets connectés au niveau mondial. En 2016, elle crée Connected Avenue, une division dédiée à la
commercialisation exclusive de produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs connexes à
ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, drones de loisir, jouets intelligents. 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 à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com
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