Avec l’ARCHOS TV connect,
ARCHOS révolutionne Android sur la TV.
Pour la première fois, l’expérience tactile se vit sur un téléviseur.
L’ARCHOS TV connect offre une télécommande exclusive
- reproduisant les fonctions tactiles d’une tablette –
et une caméra HD pour les appels vidéo
l’ ARCHOS TV connect sera présenté en avant-première mondiale au CES 2013
(LVCC - Central Hall - Stand # 15322)
Igny, mercredi 3 janvier 2013 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android,
annonce aujourd’hui l’ARCHOS TV connect, la « première télévision tactile » pour les
applications et jeux Android™. Grâce à sa télécommande, l’ARCHOS TV connect transforme
n’importe quel téléviseur HD en écran intelligent avec un accès complet à l’écosystème
Android.
L’ARCHOS TV connect transforme un téléviseur en tablette tactile avec possibilité de cliquer,
zoomer, sélectionner, écrire, etc. Il permet de jouer, de lire des vidéos en streaming, de faire
des chats vidéo en haute définition, d’envoyer des emails à ses amis ou encore de surfer sur
Internet depuis son écran de télévision. L’ARCHOS TV connect embarque Android 4.1TM « Jelly
Bean » et sera disponible dès février 2013 au prix de 129€ TTC.
« Grâce à notre formidable expérience en matière d’équipements multimédia, nous cherchons à
proposer de nouvelles façons de profiter de l’environnement Android » déclare Henri Crohas,
Fondateur et PDG d’ARCHOS. « L’ARCHOS TV connect fournit aux utilisateurs la possibilité de
retrouver Android sur leurs téléviseurs. »

Télécommande révolutionnaire, design et ergonomique
Pointeur – pour contrôler un téléviseur comme une tablette,
Télécommande capacitive – pour utiliser les applications aussi facilement que sur une
tablette en zoomant ou dé-zoomant grâce au système de gestion des mouvements
développé par ARCHOS,
Clavier complet avec raccourcis Android y compris pour les commandes vocales.
Les meilleurs jeux Android sur un écran de télévision
Accès à plus de 700.000 applications et jeux sur Google PlayTM,
Joysticks et boutons physiques pour une expérience de jeu complète,
ARCHOS Gaming Mapping Tool, outil de configuration intuitif qui permet d’associer à
n’importe quelle commande virtuelle, un stick ou un bouton, comme sur l’ARCHOS
GamePad.
Du simple téléviseur à une Smart TV (TV connectée)
Internet – pour surfer depuis un écran de télévision,
Streaming vidéo en ligne – pour visionner des vidéos depuis YouTubeTM, Dailymotion ou
n’importe quelle autre application directement sur le téléviseur,
Emails – pour envoyer et recevoir des emails ou partager des photos depuis sa page
Facebook avec ses amis.
Appels vidéo en HD
Caméra vidéo HD – pour des appels vidéo en haute définition,
Notification par signal LED – pour avertir des appels entrants, y compris lorsqu’on regarde
la télévision,
Compatibilité avec les applications d’appels vidéo les plus populaires pour des chats
avec Skype ou Google TalkTM.
Accès au centre d’applications ARCHOS Media Center avec :
Meilleur support des codecs et formats vidéo pour profiter des fichiers vidéo en H.264 ou
en 1080p HD, par exemple,
Bibliothèque - interface graphique spécifiquement développée pour télécharger facilement
les jaquettes, synopsis et sous-titres et pour organiser simplement sa vidéothèque, où que
soient stockés les fichiers sur le réseau domestique,
Streaming pour visionner des contenus multimédia grâce à la connexion WiFi ou Ethernet
du réseau,
Câble HDMI, port USB et port micro SD,
Certification Google™ avec accès complet à Google Play™, pour profiter sur son
téléviseur de plus de 700.000 applications, et notamment des livres, des morceaux de
musique, des magazines et des films.

ARCHOS au CES 2013 – En complément de la présentation en avant-première mondiale de
l’ARCHOS TV connect, ARCHOS exposera au CES 2013 (8 au 11 janvier 2013 à Las Vegas),
les différents modèles récemment annoncés : ARCHOS GamePad, les nouvelles tablettes de la
gamme Eléments, telles que l’ARCHOS Titanium (double cœurs) et ARCHOS Platinum (quatre
cœurs).
Le stand d’ARCHOS se situe dans le Hall Central (15322) du centre de convention de Las
Vegas.
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.
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