
Avec sa Gen 11, ARCHOS continue à redéfinir les tablettes

Fluide et performante, cette tablette de 10,1 pouces, certifiée Google™,
offre une expérience d’utilisation complète,

notamment en matière de productivité et de multimédia.

Paris – Mardi 5 novembre 2013 – ARCHOS, pionnier dans le lancement de produits Android™,
annonce aujourd’hui la disponibilité de l’ARCHOS 101 XS 2, nouveau modèle de sa Gen 11. Cette
tablette, embarque un processeur quadri-cœurs, 2 Go de mémoire vive, un écran IPS HD, 2 haut-
parleurs en façade ainsi que 2 caméras. Comme avec la Gen10, la génération précédente,
l’ARCHOS 101 XS 2 inclut le fameux « coverboard » magnétique, un clavier unique qui facilite
l’utilisation de nombreuses applications.

Conçue pour la vitesse

Propulsée par un processeur quadri-cœurs ultra rapide, cadencé à 1,6 MHz, avec 2 Go de
mémoire vive, l’ARCHOS 101 XS 2 garantit fluidité et rapidité pour surfer sur le web ou utiliser ses
applications préférées.

Cette tablette intègre la dernière technologie WiFi double-bande en 5 GHz et 2,4 GHz, pour
assurer une connexion ultra-rapide et plus stable permettant de streamer et/ou télécharger des
contenus très rapidement.

L’ARCHOS 101 XS 2 est également équipée de connexions Bluetooth et GPS.

Conçue pour la productivité

Le coverboard magnétique, extra fin, inclus avec
l’ARCHOS 101 XS 2, offre des touches « chicklet » et
des raccourcis Android, qui rendent plus facile l’accès
aux principales fonctions et permettent de rédiger plus
vite.

Ce coverboard unique protège également l’écran de la
tablette, sert de station d’accueil grâce à son système
d’attache magnétique et à sa béquille réglable. Il rend
ainsi l’utilisation de l’ARCHOS 101 XS 2
particulièrement confortable.

Ce nouveau modèle fournit une version complète d’OfficeSuite Pro 6, pour consulter ou créer des
documents aux formats Word, Excel, PowerPoint ou PDF.



Conçue pour le multimédia

L’ARCHOS 101 XS 2 est équipée d’un écran IPS de 10,1 pouces. Sa résolution 1280 x 800 pixels
fournit des images de grande qualité, des couleurs vives et de larges angles de vision. Avec ses 2
haut-parleurs en façade, cette tablette s’avère idéale pour regarder des vidéos, écouter de la
musique ou encore jouer.

L’ARCHOS Media Center fournit la plus grande
bibliothèque pour le support des codecs et formats
audio et vidéo aujourd’hui disponibles. Grâce à plus
de 12 années d’expérience, les applications
proposées permettent de lire pratiquement tous les
fichiers, y compris Full HD, en résolution 1080p.

L’ARCHOS Media Center comprend un carrousel
vidéo unique qui permet de classer ses contenus par
genre (compositeur, réalisateur, album, acteur, etc.)
pour mieux les organiser et les retrouver.
Il intègre également des outils de partage sans fil
pour accéder à ses fichiers n’importe où.

Avec la version Android™ 4,2 « Jelly Bean » embarquée, l’ARCHOS 101 XS 2 donne accès au
Google Play™ Store, à son million d’applications et de jeux, incluant le support DRM pour
télécharger des livres, des morceaux de musique et des films.

Disponibilité et prix
L’ARCHOS 101 XS 2 et son coverbaord sera disponible dans le courant du mois de novembre
2013 au prix de 249€ 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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