
ARCHOS dévoile l’ArcBook 
pour plus de productivité en mobilité, à prix abordable 

 

Certifié par Google™, avec un écran tactile 10,1 pouces, 
l’ARCHOS ArcBook est conçu pour les étudiants et professionnels. 

Il sera disponible en juin 2014 au prix de 149,99 €TTC. 
 

 
 
Paris – 12 mai 2014 – ARCHOS, pionnier des appareils Android™, présente l’ArcBook, le 
premier netbook Android équipé d’un écran tactile, conçu pour une productivité maximale en 
mobilité, à un prix abordable. 
 
Une offre logicielle dédiée à la productivité 
 
Au prix de 149,99 €TTC, l’ARCHOS ArcBook est résolument orienté productivité en mobilité. Il 
intègre Android 4.2 Jelly Bean et la version premium d’Office Suite Pro 6 pour créer et modifier 
facilement des documents aux formats Word, Excel, PowerPoint et PDF. 
 
Tous les services Google sont accessibles, y compris Google Play, Google Chrome ou encore 
YouTube, Gmail, Translate. 15 Go d’espace de stockage dans le Cloud via Google Drive sont 
aussi inclus pour pouvoir stocker l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Une offre matérielle complète 
 
L’ARCHOS ArcBook est équipé d’un écran tactile 10,1 pouces et d’un véritable clavier avec des 
raccourcis Android pour maximiser la vitesse de frappe. Grâce au port USB hôte, l’utilisateur 
pourra connecter un disque dur externe, une clé USB, une souris… Enfin, sa batterie longue 
durée assure une autonomie d’au moins 10 heures. 
 
« L’ARCHOS ArcBook combine le confort d’une tablette à la productivité d’un netbook », 
déclare Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Ce produit démontre à nouveau notre 
volonté de proposer des produits agréables à utiliser au quotidien, performants et accessibles 
au plus grand nombre ».  



Pour plus d’informations concernant l’ArcBook, les gammes de tablettes, de smartphones ou 
d’objets connectés développés par ARCHOS, rendez-vous sur www.ARCHOS.com. 
Facebook : https://www.facebook.com/Archosworldwide 
Twitter : https://twitter.com/archosfrance  
 
 
A propos d’ARCHOS : 
ARCHOS, précurseur 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.  
 
 
Contacts Presse : 
ARCHOS : 
Bénédicte Ernoult (Ernoult@archos.com)  
Mediasoft Communications : 
Emmanuelle Bureau du Colombier (Ebdc@mediasoft-rp.com/ + 33 6 09 47 23 49) 
Julien Vermessen (Julien.vermessen@mediasoft-rp.com/ + 33 1 55 34 30 00) 
 
 
Google, Android at Google Play sont des marques déposées, propriétés de Google, Inc. 
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