Paris, le 5 mai 2015

ARCHOS Fusion Storage, disponible !

ARCHOS Fusion Storage, une innovation logicielle inédite, dévoilée par la marque
française au MWC 2015, sera disponible via mise à jour (OTA) dès le 5 mai 2015 sur
l’ARCHOS 101 Oxygen, ARCHOS 50 Diamond, ARCHOS 52 Platinum et ARCHOS 50 Oxygen Plus. Elle
permet de fusionner la capacité de mémoire interne de son équipement avec celle de la Micro SD pour profiter
d’encore plus d’applications ou de contenus.

Une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs d’Android
Forte d’une expérience de plus de 25 années en
développement logiciel, notamment sur la plateforme
Android, l’équipe de R&D d’ARCHOS a travaillé sur les
basses couches du système d’exploitation de Google et de
sa partie Kernel*. Elle propose ainsi une option de
stockage très attendue des utilisateurs de tablettes ou de
smartphones sous Android. Cette fonctionnalité résout
automatiquement

les

problèmes

d’allocation

de

la

mémoire entre le stockage interne et la carte Micro SD,
tout en proposant une capacité accrue.

Les principaux points clés d’ARCHOS Fusion Storage
•

Le principal avantage pour l’utilisateur consiste à accroître significativement
l’espace disponible pour bénéficier de toutes ses applications favorites. A
l’activation du stockage fusionné, les données sont automatiquement
hébergées dans la mémoire interne de la tablette ou du smartphone puis
triées. Les fichiers des applications iront prioritairement sur la mémoire
interne de la tablette ou du smartphone tandis que les données plus
consistantes, photos ou vidéos, par exemple, seront dirigées vers la
carte mémoire. L’espace de l’appareil est ainsi considérablement
optimisé et accru.

•

La réversibilité du processus : la fusion du stockage interne avec le
stockage externe de la carte SD se fait en toute transparence :
l’utilisateur peut y opérer et choisir de revenir aux paramètres initiaux à tout
moment.

Gratuité et disponibilité
La fonctionnalité ARCHOS Fusion Storage est disponible à l’activation dès le 5 mai 2015, gratuitement, pour
les détenteurs des modèles ARCHOS 50 Diamond, ARCHOS 52 Platinum, ARCHOS 50 Oxygen Plus et la
tablette ARCHOS 101 Oxygen. Les nouveaux produits de la gamme ARCHOS comme l’ARCHOS 62 Xenon
et l’ARCHOS 59 Xenon intègreront cette innovation dès leur lancement.

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 Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479.
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