
Communiqué de presse – Mai 2012 

QUALITE, DESIGN, TECHNOLOGIE et CAPACITE dans 
la nouvelle tablette tactile ANDROID  4.0  STOREX   

STOREX présente la nouvelle tablette eZee’Tab701 ! 

Noisy le Grand, le  23 mai 2012, 
 
La nouvelle eZee’Tab701 de STOREX est une tablette dotée d’un écran tactile capacitif haute résolution 
de 7 pouces offrant à l’utilisateur l’assurance de pouvoir visionner un film ou des photos en haute 
définition (800 x 480). 
 
L’eZee’Tab701 est dotée du Système ANDROID 4.0 et de la technologie WiFi, assurant à l’utilisateur 
une connexion à Internet, quelque soit l’endroit où il se trouve, et un accès, en toute simplicité, à ses 
mails, ses jeux, ses réseaux sociaux (facebook…)… 
 
Sa WebCam 1,3 mégapixel en frontal, permet à l’utilisateur de communiquer en vidéoconférence avec 
son entourage, où qu’il soit. 
 
 
 
 
 

L’eZee’Tab701 est également agrémentée d’une interface USB 2.0 
permettant la connexion d’un clavier, d’une souris ou encore d’un 
périphérique USB (disque dur, clé USB, APN…). 
 
Toujours plus complète, l’eZee’Tab701 offre à l’utilisateur la possibilité de 
visualiser ses films et/ou ses photos sur grand écran grâce à sa sortie HDMI 
permettant une connexion en toute simplicité à un téléviseur. 

 
Enfin, l’eZee’Tab701 possède une autonomie de 10 heures et est disponible en version 4Go et 8 Go 
extensible via un lecteur de carte micro SD. 
 
L’eZee’Tab701 est d’ores-et-déjà disponible au prix public  
conseillé de 99 €TTC en 4 Go. 



 
Caractéristiques techniques 

 Fichiers vidéo supportés : AVI, RM, RMVB, MKV, FLV, MP4, 3GP, DAT, MOV, TS, 
 Sous-titres : SMI, ASS, SSA, SRT, SUB, SUB+.IDX, 
 Fichiers audio supportés : MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, APE, FLAC, AC3, 
 Fichiers image supportés : JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF – Animation : FLASH, 
 Système : Android 4.0 (Google Email, Navigateur, Agenda,…), 
 Batterie : 3.7V 2600 mAH li-ion (autonomie de 10h), 
 Processeur : ARM Cortex A8  (Mémoire RAM de 1 Go), 
 Sorties vidéo : HDMI 1.3, 1080p-24, 
 Sorties audio : Dolby Digital / DTS, Stéréo RCA (jack), 
 Enregistrement Micro : Format WAV, 
 Interfaces : USB Host 2.0 + emplacement Micro SD, 
 Ecran : LCD 7’’ tactile capacitif 16:9 – résolution 800x480, 
 Dimensions (L x H x P) : 203 x 124 x 12 mm 
 Poids : 330 grammes. 
 
 
 
 Accessoires fournis :  

 Câble USB  
 Câble USB OTG, 
 Ecouteurs stéréo, 
 Alimentation secteur, 
 Notice d’installation. 

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX 
comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des 
récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des tablettes 
tactiles, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, des accessoires USB ainsi qu’une gamme de caméras IP 
Plug and Play. Les produits STOREX sont commercialisés par les grandes enseignes de distribution, dans les 
catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. 
Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur le site : http://www.storex.eu 

STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu 

Contact Presse : 

Sandrine SORON – sandrine.soron@storex.eu 

LD : 01.55.85.81.85 – Mobile : 06.59.91.27.10 
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