
 

 

 

un smartphone 4G Full HD octo cœurs 

 

Paris – Mercredi 10 février 2016 –ARCHOS, marque française,

Oxygen : l’ARCHOS 50d Oxygen. Il allie un design à la fois fonctionnel et moderne à des spécifications 

techniques haut de gamme pour des usages variés. Présenté en avant

50d Oxygen sera disponible à l’achat en mai 2016 au prix de 149,99 

 

Elégant 
 

L’ARCHOS 50d Oxygen bénéficie d’un design épuré

grammes), confortable à utiliser et facile à ranger dans une poche ou un sac à main

Il est doté d’un écran 5 pouces, IPS Full HD (1920 x 1080), 

ce qui garantit une expérience multimédia

vidéos ou de photos. 

 

Performant 
 

L’ARCHOS 50d Oxygen embarque 2 caméras

et 5 MP à l’avant pour réaliser des selfies ou autres photos en famille et entre amis, faciles à partager.

Il est propulsé par un processeur 

mémoire vive de 2 Go, pour une grande fluidité à l’usage. Avec l’ARCHOS 50d Oxygen, les utilisateurs les 

plus exigeants pourront traiter facilement plusieurs tâches simultanément

fil d’actualités, écouter de la musique, par exemp

Compatible 4G, il peut également accueillir 2 cartes SIM, ce qui s’avère très pratique quand on possède 2 

lignes, professionnelle et personnelle.

L’ARCHOS 50d Oxygen est équipé en standard d’une capacité de stockage de 16

carte Micro SD. Il fonctionne sous Android Lollipop, dans sa version la plus pure.

  

ARCHOS 50d Oxygen : 

un smartphone 4G Full HD octo cœurs à 149,99

ARCHOS, marque française, dévoile un nouveau modèle dans sa gamme 

. Il allie un design à la fois fonctionnel et moderne à des spécifications 

techniques haut de gamme pour des usages variés. Présenté en avant-première au MWC 2016, l’ARCHOS 

50d Oxygen sera disponible à l’achat en mai 2016 au prix de 149,99 € TTC. 

L’ARCHOS 50d Oxygen bénéficie d’un design épuré, ultra fin (141.4 x 70.8 x 8.2 mm) et léger (130 

et facile à ranger dans une poche ou un sac à mains

est doté d’un écran 5 pouces, IPS Full HD (1920 x 1080), pour des noirs intenses et des contrastes 

qui garantit une expérience multimédia particulièrement agréable, notamment pour 

L’ARCHOS 50d Oxygen embarque 2 caméras : 13 MP à l’arrière pour capturer des clichés aux détails précis 

et 5 MP à l’avant pour réaliser des selfies ou autres photos en famille et entre amis, faciles à partager.

Il est propulsé par un processeur octo cœurs (Mediatek MTK 6753, cadencé à 1.3 GHz), associé à une 

ire vive de 2 Go, pour une grande fluidité à l’usage. Avec l’ARCHOS 50d Oxygen, les utilisateurs les 

plus exigeants pourront traiter facilement plusieurs tâches simultanément : envoyer un SMS, consulter un 

fil d’actualités, écouter de la musique, par exemple. 

Compatible 4G, il peut également accueillir 2 cartes SIM, ce qui s’avère très pratique quand on possède 2 

lignes, professionnelle et personnelle. 

L’ARCHOS 50d Oxygen est équipé en standard d’une capacité de stockage de 16

icro SD. Il fonctionne sous Android Lollipop, dans sa version la plus pure. 
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Compatible 4G, il peut également accueillir 2 cartes SIM, ce qui s’avère très pratique quand on possède 2 

L’ARCHOS 50d Oxygen est équipé en standard d’une capacité de stockage de 16 Go, extensible via une 



L’ARCHOS 50d Oxygen sera présenté au Mobile World Congress à Barcelone, entre le 22 et le 25 février 

2016 (Hall 1 - Stand 1G29). Il sera commercialisé en mai 2016 au prix de 149,99 € TTC. 

 

Caractéristiques techniques : 

Hardware 

  

  

  

  

  

  

Processeur Mediatek MTK6753, Octa-core @1.3 GHz, A53 

GPU ARM T720 MP3, 450MHz/MP3 

RAM 2 Go DDR3 

Mémoire interne 16 Go 

Mémoire extensible 

Micro SD card, up to 32GB (when formatted to fat32 

standard) 

Dimensions et poids 141.4*70.8*8.2 mm / 130g 

Ecran 

  

  

  

  

  

Taille de l’écran 5 pouces; 12.7 cm 

Résolution 1920 x 1080 (FHD) / 440.51 ppi 

Type  IPS, Full Lamination 

Ecran tactile 5-point capacitive screen 

Système 

  

  

  

  

  

  

  

  

Système d’exploitation Android 5.1 “Lollipop” 

Magasin d’applications Google Play 

Navigateur Chrome 

Assistant Vocal Google Now 

Applications Google 

préinstallées 

Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play 

Movies, Play Books 

Applications ARCHOS 

préinstallées 

ARCHOS Video & ARCHOS Files 

Compatibilité Email POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail 

 



Technologies sans fil 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Type carte SIM 1x Micro SIM; 1x Mini SIM 

Fréquences 4G 800 / 1800 / 2600 MHz 

GSM / GPRS / EDGE 

freqs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

3G/ WCDMA freqs 900 / 2100 MHz 

Débit 

FDD R9 CAT.4, 150Mbps/50Mbps, 42Mbps HSDPA+ R8; 

11Mbps HSUPA+ R8 

SMS/MMS Oui 

Wifi Oui, 802.11 b/g/n 

Wifi Direct Oui 

Bluetooth Oui, Bluetooth 4.0 Smart Ready 

GPS Oui 

Radio FM  Oui 

Camera 

  

  

  

Camera Avant 5 MP 

Camera Arrière 13 MP AF + Flash LED 

Enregistrement Video  1080p 

  

  

Batterie 

  

  

Amovible Oui 

Taille 2 100 mAh 

  



Multimédia 

  

  

  

  

Playback Video
1
 

H264 FHD@30fps, H.263 FHD@30fps, MPEG-4 

FHD@30fps 

Playback Audio
1
 MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis 

Type d’alerte Vibration, MP3, MAV ringtones 

Image JPEG, BMP, PNG, GIF 

Ports et capteurs 

  

  

  

  

  

  

  

Haut-parleur Oui 

Audio out 3.5 mm Jack 

Microphone Oui 

Light and Proximity Oui 

USB Micro USB V2.0 

USB OTG Oui 

3D-G sensor Oui 

Dans la boîte : 

  

  

  

  

  

  

  

ARCHOS 50d Oxygen 

Chargeur USB 

Câble USB 

Batterie 

Kit mains libres 

Manuel d’utilisateur 

Garantie 

 

  



A propos d’ARCHOS 

ARCHOS, précurseur français 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. 

www.archos.com 
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