ARCHOS dévoile l’ARCHOS 80 xenon,
la nouvelle tablette 3G de sa gamme Eléments

Spécialement conçue pour un usage en mobilité,
l’ARCHOS 80 xenon intègre nativement la 3G
pour permettre de rester connecté(e) à tout moment.
Son prix est de 169,99€ TTC.
Igny – Jeudi 16 mai 2013 – ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes, enrichit sa
gamme Eléments avec l’ARCHOS 80 xenon. Certifiée par Google™, cette nouvelle tablette au
format 8 pouces, dotée d’un écran tactile IPS, propulsée par un processeur Qualcomm quatre
cœurs cadencé à 1,2 GHz, embarque Android™ 4.1 Jelly Bean. L’ARCHOS 80 xenon sera
disponible dès juin 2013 au prix public conseillé de 169,99€ TTC.
“Nous avons conçu l’ARCHOS 80 xenon, pour répondre à la demande de plus en plus
importante des utilisateurs qui recherchent un appareil alliant grand écran et connectivité.”
indique Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. “Grâce à de nouvelles offres de souscription
3G plus abordables, l’ARCHOS 80 xenon s’emporte partout pour se connecter à tout moment, à
un prix raisonnable.”
L’ARCHOS 80 xenon bénéficie d’un accès complet à Google Play™, avec ses 700 000
applications et jeux. Dé-simlockée, cette tablette accepte tous les types de cartes, quels que
soient l’opérateur et la formule souscrite (abonnement ou formule prépayée).

Les autres fonctionnalités de l’ARCHOS 80 xenon sont :
GPS intégré gratuit combiné avec Google Maps™ et Google Maps incluant la version
beta de Navigation, pour un accès facile aux cartes et itinéraires
Ecran 8 pouces IPS qui offre une grande qualité d’image, de larges angles de vision,
d’excellents contrastes et de belles couleurs vives
Accès à l’ARCHOS Media Center avec ses applications pour la musique et la vidéo,
pour le traitement des métadonnées, les sous-titres, le support de formats et codecs
pour le décodage de vidéos en HD
Android™ 4.1, Jelly Bean, sans surcouche, avec les plus récentes améliorations, qu’il
s’agisse de l’interface graphique ou de l’assistance vocale Google Now™
Suite complète des applications mobiles de Google™ avec Gmail™, Google Talk™,
Google+™ (y compris les appels ou vidéo-conférences), Google Maps™ et Google
Drive™
Autres spécifications techniques :
Ecran IPS 1024 x 768
Processeur quatre cœurs cadencé à 1,2 GHz avec 1Go de RAM
Port microSD, qui permet d’augmenter la capacité jusqu’à 64 Go
Caméra arrière de 2 Mégapixels
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 C d’Eurolist,
Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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