ARCHOS Gen10 XS : une nouvelle définition des tablettes

La nouvelle gamme de tablettes ARCHOS Gen10 XS offre
une navigation web très rapide, un design extra fin
et un « coverboard » magnétique, unique en son genre,
pour protéger, charger, visionner et rédiger.
Paris - 22 août 2012 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, révèle aujourd’hui
une nouvelle gamme : ARCHOS Gen10 XS. L’ARCHOS 101 XS, une tablette avec un écran de 10,1
pouces, qui pèse 600 grammes pour une épaisseur de 8 millimètres seulement, sera le premier modèle
disponible dès mi-septembre, suivi par les lancements de l’ARCHOS 97 XS et de l’ARCHOS 80 XS un
peu plus tard en 2012.
Avec cette nouvelle gamme, ARCHOS démontre une nouvelle fois ses capacités à innover en repoussant
les limites de la finesse et en créant le « coverboard », un clavier magnétique unique, conçu afin de
protéger, charger et offrir des fonctionnalités de visionnage et de rédaction confortables. Le coverboard
sera livré avec chaque tablette.
L’ensemble de la gamme Gen10 XS, est certifié Google™, embarque Android 4.0 et donne un accès
complet à Google Play™ et à ses 600 000 applications. La gamme sera mise à jour avec Android 4.1
Jelly Bean dès le 4ème trimestre 2012.

“Nous avons toujours été pionnier sur le marché de l’électronique grand public en cherchant à repousser
les limites technologiques et à offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs”, déclare Henri Crohas,
Fondateur et PDG d’ARCHOS. “Avec cette nouvelle génération de tablettes, nous apportons un design
résolument novateur pour plus de finesse et de confort, à un niveau de prix incomparable sur le marché
des tablettes Android. »

Coverboard magnétique : les 4 avancées
Le coverboard magnétique, extra fin, inclus avec chaque modèle de la gamme ARCHOS Gen10 XS,
permet de protéger, charger, visionner et rédiger grâce au clavier AZERTY complet.
Protection :
D’une épaisseur de 5 millimètres, cette protection d’écran s’adapte parfaitement sur la tablette grâce à
des aimants. Pour l’ôter et bénéficier de ses fonctions de chargement ou de clavier, il suffit de la faire
glisser.

Charge:
Le coverboard ne nécessite pas de batterie et est alimenté par la tablette. Cependant, connecté au
secteur, il permet de charger la tablette.
Visionnage :
Un système conçu et breveté par ARCHOS permet d’aligner parfaitement la tablette au clavier grâce à
des aimants, sans recours à des charnières. L’ensemble forme ainsi une unité solidaire, avec une
béquille, véritable station d’accueil idéale pour profiter de ses applications ou de ses loisirs numériques…
confortablement installé.

Rédaction :
Toutes équipées de ce coverboard inédit, les tablettes de la gamme ARCHOS Gen10 XS profitent ainsi
d’un clavier AZERTY confortable grâce à des touches “chiclet” et aux raccourcis Android pour accéder
facilement aux principales fonctions Android de la tablette.
Elles embarquent également la version intégrale d’OfficeSuite Pro 6 (commercialisé sur Google Play au
prix de 11,96€ en août 2012) pour consulter, modifier, créer ou partager des fichiers de type Office (.doc,
.ppt, .xls, .pdf).

Le meilleur du multimédia
Les tablettes de la gamme ARCHOS Gen10 XS bénéficient du savoir-faire d’ARCHOS en matière
d’expériences multimédia, avec l’ARCHOS Media Center :
 Compatibilité avec la plupart des codecs / formats audio et vidéo
 Compatibilité avec les fichiers Full HD (1080p)
 Téléchargement des informations utiles sur les contenus audio et vidéo
 Recherche automatique des sous-titres pour les vidéos
 Organisation des bibliothèques audio et vidéo en carrousel (tri par compositeur, réalisateur, artiste,
album, acteur, …)
Outre le streaming via le Wifi (DNLA ou UPnP), elles peuvent non seulement se connecter à la TV via le
connecteur mini HDMI mais aussi être télécommandées depuis un téléphone Android grâce à une
TM
application développée par ARCHOS téléchargeable depuis Google Play .

Expérience Android la plus pure
™

Certifiées par Google, les tablettes ARCHOS Gen10 XS, bénéficient d’un accès complet à Google Play ,
y compris le support des DRM pour le téléchargement de livres, de contenus audio et vidéo :
 Plus de 600 000 applications et jeux
 Plus de 4 millions de livres
 Des milliers de films disponibles en VOD, avec sous-titres en HD, nouveautés, blockbusters ou
grands classiques
Les tablettes ARCHOS Gen10 XS intègrent la plus récente version d’Android telle que conçue par
Google et sans modification. Elles seront ainsi mises à jour rapidement avec Android 4.1 Jelly Bean.

Autres caractéristiques :
 Processeur 1.5 GHz smart multi-core avec 1 Go de RAM
 Suite des applications mobiles de Google : Gmail™, Google Talk™, YouTube™ et Google+™
™
 Google Maps avec Street View et Navigation
 Google Drive™ avec 5 Go de stockage en ligne gratuit

Accessoires
ARCHOS accompagne la sortie de sa nouvelle gamme de tablettes avec plusieurs accessoires dédiés :
L’ARCHOS Speaker Dock est le compagnon idéal des tablettes
ARCHOS Gen10 XS, avec son design élégant pour un son de qualité
grâce à des enceintes de 40 watts. Il fait également office de station de
chargement.

L’ARCHOS Docking Station
permet de charger sa tablette ARCHOS Gen10 XS, d’y
connecter un disque dur externe via son port USB hôte ou
encore de la relier au système HiFi par sa sortie audio.

Housses :
ARCHOS a développé un ensemble de housses de protection pour les tablettes ARCHOS Gen10 XS, en
différentes matières et couleurs.

Disponibilité et Prix
L’ARCHOS 101 XS, plus fine de 15% que le nouvel iPad, d’un poids de 600 grammes pour une
épaisseur de 8 millimètres seulement, sera la première tablette de la gamme Gen10 XS disponible à
l’achat dès mi-septembre 2012 dans les magasins et sur Internet au prix public conseillé de 379 € TTC.
L’ARCHOS 101 XS intègre :
 Processeur : OMAP 4470 CPU avec PowerVR SGX544 GPU
 Ecran : 10,1 pouces pour une résolution de 1280 x 800
 Mémoire : 16 Go Flash Memory
 Micro USB, MicroSD (SDXC jusqu’à 64 Go), Mini HDMI
 WiFi, Bluetooth 4.0
Pour plus d’informations concernant la gamme des tablettes ARCHOS Gen10 XS : www.archos.com .

Android, Google Play, Gmail, Google Talk, YouTube, Google+, Google Maps avec Street View et
Navigation ou encore Google Drive sont des marques déposées de Google Inc.
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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