
Avec ses nouvelles tablettes Platinum, ARCHOS est à la
pointe de la technologie

Les tablettes ARCHOS Platinum, embarquent du WiFi double-bande,
un processeur quatre-cœurs, des écrans haute résolution et

jusqu’à 2 Go de mémoire vive.
.

Paris – Jeudi 3 octobre 2013 - ARCHOS, pionnier dans le lancement de produits Android™,
dévoile aujourd’hui les tablettes ARCHOS 97b Platinum HD, ARCHOS 101 Platinum et
ARCHOS 80b Platinum. En concurrence directe avec les tablettes haut de gamme du marché,
elles seront disponibles courant octobre à un prix abordable.

« En notre qualité de pionniers sur le marché des technologies portables, nous avons toujours
cherché à proposer des solutions innovantes aux meilleurs coûts possibles, » précise Loïc
Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Nous poursuivons dans cette voie, en concurrençant
les plus grands constructeurs, avec une nouvelle ligne de tablettes, qui allient spécifications
techniques haut de gamme et design élégant. Nos modèles de la gamme Platinum se
positionnent directement face à l’iPad 4, et aux tablettes Galaxy Tab 3, à un prix inférieur ».

Puissance
Les tablettes ARCHOS Platinum sont propulsées par un processeur A9 quatre-cœurs cadencé
à 1,6 GHz, couplé à un processeur graphique, lui aussi quatre-cœurs. Elles embarquent jusqu’à
2 Go de mémoire vive. Elles sont ainsi conçues pour tirer le meilleur profit d’Android : pour
enchaîner les parties de jeux ou pour afficher ses pages web favorites rapidement. Grâce à leur
processeur faible consommation, l’autonomie des tablettes Platinum est renforcée.

Affichage haute définition
Les tablettes ARCHOS Platinum possèdent un écran IPS haute résolution pour une image de
grande qualité, des angles de vue très larges, un excellent niveau de contraste et des couleurs
particulièrement vives. Elles sont disponibles au format 8 pouces, 9,7 pouces (résolution de
2048 x 1536) et 10,1 pouces (résolution de 1280 x 800).



Connectivité : WiFi double-bande et Bluetooth
Les tablettes ARCHOS Platinum intègrent la dernière technologie WiFi double-bande, pour
assurer une connexion ultra-rapide et plus stable permettant de streamer et/ou télécharger des
contenus très rapidement.
Elles intègrent également le Bluetooth afin de connecter sans fil, clavier et enceintes.
Le modèle ARCHOS 101 Platinum est également équipé d’un module GPS.

Android 4.2 “Jelly Bean” et accès complet au Google Play™ Store
Certifiées par Google™, les tablettes ARCHOS Platinum fournissent un accès complet à
Google Play™ et à son million d’applications et de jeux, incluant le support DRM pour
télécharger des livres, des morceaux de musique et des films.

ARCHOS Media Center
Les tablettes de la gamme ARCHOS Platinum bénéficient du savoir-faire ARCHOS en matière
d’expérience multimédia grâce à 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), les tablettes ARCHOS Platinum peuvent se
connecter à une TV HD via le connecteur mini HDMI.



Principales caractéristiques techniques :

ARCHOS 80b Platinum ARCHOS 97b Platinum
HD

ARCHOS 101 Platinum

Stockage Flash memory : 8 Go
Extensible via slot Micro
SD

Flash memory : 8 Go
Extensible via slot Micro
SD

Flash memory : 8 Go
Extensible via slot Micro
SD

Système
d’exploitation

ANDROID™ 4.2
“Jelly Bean”

ANDROID™ 4.2
“Jelly Bean”

ANDROID™ 4.2
“Jelly Bean”

Processeur Quad-Core ARM Cortex
A9 @ 1.6GHz

Quad-Core ARM Cortex
A9 @ 1.6GHz

Quad-Core ARM Cortex
A9 @ 1.6GHz

RAM 1Go DDR3 2Go DDR3 2Go DDR3
Ecran IPS 8”

1024 x 768 pixels
IPS 9.7”
2048 x 1536 pixels

IPS 10.1”
1280 x 800 pixels

Connectivité WiFi double bande
(2.4GHz & 5GHz)
Bluetooth

WiFi double bande
(2.4GHz & 5GHz)
Bluetooth

WiFi double bande
(2.4GHz & 5GHz)
Bluetooth
GPS

Interfaces Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Slot Micro SD
Sortie Mini HDMI

Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Slot Micro SD
Sortie Mini HDMI

Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Slot Micro SD
Sortie Mini HDMI

Caméras Caméras frontale &
arrière (0.3 MP / 2 MP)

Caméras frontale &
arrière (0.3 MP / 2 MP)

Caméras frontale &
arrière (0.3 MP / 2 MP)

Prix 149,99€ TTC 249,99€ TTC 229,99€ TTC

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.
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Pour plus d’informations :
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