
 

 

 
 

ARCHOS dévoile la gamme Platinum 
 
Les tablettes ARCHOS de la gamme Platinum sont parmi les premières à combiner un 
processeur quadri cœur à des  écrans IPS de haute résolution. 
 
Igny – 14 février 2013 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, 
annonce aujourd’hui la gamme Platinum. Dans leur fin boîtier en aluminium, les 3 modèles, au 
format 8, 9,7 et 11,6 pouces, proposent un écran IPS de haute définition, un processeur quadri 
cœur et Android 4.1 Jelly Bean, pour un grain ainsi qu’une qualité d’image exceptionnels et une 
fluidité d’usage hors norme. 
 
Les principales caractéristiques des 3 modèles ARCH OS Platinum sont les suivantes : 
� Ecran capacitif tactile IPS de haute définition 
� Processeur quadri cœur cadencé à 1,2 GHz couplé à un processeur graphique huit cœurs, 

avec décodage vidéo en 1080p 
� 2 Go RAM 
� Android 4.1 Jelly Bean 
� Accès à 700,000 applications 
� Accès à l’ARCHOS Media Center 
� Webcam et caméra arrière 
� Port Mini-HDMI et Micro SD 
 
Doté d’un écran IPS à la résolution de 1024 x 768 et de 2 caméras, l’ARCHOS 80 Platinum  est 
plus rapide que les modèles concurrents, grâce à deux fois plus de mémoire vive (2 Go). Il sera 
disponible dès fin février 2013 au prix public de 199€ TTC. 
 
L’ARCHOS 97 Platinum HD  embarque un écran IPS à la résolution de 2048 x 1536, 
comparable à celui de l’iPad 4 et sera disponible dès fin février 2013 au prix public 269€ TTC. 
 
L’ARCHOS 116 Platinum , tablette au format inédit, avec son écran de 11,6 pouces à la 
résolution full HD de 1920 x 1080, sera disponible dans le courant du mois d’avril 2013 au prix 
public 349€ TTC. 
 
  



 

 
La gamme Platinum sera présentée par ARCHOS au CeBIT 2013 (5 au 9 mars 2013 à Hanovre 
– Hall 15 / Stand D72). 
 
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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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) 
 
Pour plus d’informations : 
www.ARCHOS.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Archosworldwide 
Twitter : http://twitter.com/archosnews 
 


