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Mini portable ARCHOS 10 : 
communiquer, travailler,  
se divertir ! 

 
 
 

 
 
ARCHOS, leader sur le marché des baladeurs et des Tablettes Internet Multimédia, 
fait son entrée sur le marché des mini portables avec le lancement de l’ARCHOS 10. 
Petit, léger et fonctionnel, l’ARCHOS 10 offre une alternative à la fois élégante et 
abordable aux produits de ce marché. 
 
Développé pour répondre aux attentes des utilisateurs nomades d’aujourd’hui, l’ARCHOS 10 
intègre l’essentiel pour communiquer, travailler et se divertir tout en restant mobile. 
Pesant moins de 1,3 Kg, avec un magnifique écran de 10,2 pouces, soit 25,90 cm de 
diagonale, (1024 x 600 pixels) rétro-éclairé par LED, un clavier ergonomique, un design 
élégant et compact, l’ARCHOS 10 est le compagnon idéal pour toute activité numérique en 
situation de mobilité. 
 
Grâce au processeur Intel® Atom™ cadencé à 1,6 GHz, le plus petit et le plus économe en 
énergie de la marque Intel™, l’ARCHOS 10 étonne par sa puissance pour son poids, sa taille 
et son prix. L’ARCHOS 10 utilise le système d’exploitation Microsoft™ Windows® XP et 
dispose d’une capacité de stockage de 160 Go* sur son disque dur. La suite logicielle 
Lotus Symphony™1 permet aux utilisateurs de travailler avec toutes les applications 
bureautiques habituelles, et la version illimitée de Xnview™ d’éditer, de retoucher et de 
partager des photos.  
 
L’ARCHOS 10 permet de rester connecté avec sa famille, ses amis, ses collègues de travail 
à la maison ou en déplacement. Il intègre des technologies de communication performantes, 
comme le WiFi 802.11b/g pour un accès Internet sans fil rapide et un port Ethernet LAN 
10/100.  
 
En outre, une webcam de 1,3 M de pixels équipe l’ARCHOS 10. Associée au logiciel 
Skype™, elle permet d’effectuer des appels audio et vidéo gratuits ou à prix réduits vers les 
mobiles et autres lignes, à toute heure et de n’importe où. Autres atouts : un lecteur de carte 
mémoire 4 en 1, une connectique VGA, des prises jack casque et micro et 3 ports USB. 



  
 

L’ARCHOS 10 convient pour un premier achat ou en complément d’un ordinateur portable. 
Son prix compétitif et ses caractéristiques techniques en font un outil pratique pour se 
connecter facilement et en toute sécurité à Internet, à ses emails ou à son réseau social 
favori, tout en étant protégé grâce aux logiciels BitDefender™ Antivirus 2009 et en 
protégeant les enfants avec le logiciel de contrôle parental Parental Filter™ (6 mois 
gratuits). 
 
L’ARCHOS 10 offre l’essentiel à tous les utilisateurs nomades, particuliers comme 
professionnels :  
 
L’essentiel pour communiquer : 
 

 Surfer avec Internet Explorer grâce à l’écran 10,2” haute résolution pour 
visionner une page au format A4 sans avoir besoin de faire défiler le 
document ou la page Web. 

 Rester connecté 24/7 par WiFi avec ses amis, famille ou collègues, de la 
maison ou en déplacement grâce au standard 802.11b/g ou au port Ethernet 
LAN 10/100. 

 Communiquer par Skype™1 avec sa webcam en passant des appels audio 
et vidéo et en envoyant des messages instantanés. 

 Protéger ses proches avec le logiciel de contrôle parental Parental Filter™, 
en version intégrale pendant 6 mois, pour éviter d’accéder à des sites non 
souhaités, pour contrôler l’activité de l’ARCHOS 10 et encourager l’utilisation 
responsable d’Internet par les enfants. 

 
L’essentiel pour travailler : 
 

 Envoyer et recevoir des emails avec Outlook Express™ en gérant 
plusieurs comptes de messagerie (prévisualisation, synchronisation des 
contacts, sauvegarde des pièces jointes, etc.).   

 Créer et partager des documents “Office” avec Lotus Symphony™1, y 
compris des présentations ou des tableaux de calculs. Lotus Symphony™1 
offre les fonctionnalités requises pour pouvoir exécuter les tâches de création 
et d’édition de documents les plus courantes, ce qui en fait une solution idéale 
pour mener à bien les projets tant professionnels que personnels. 

 Se protéger des virus, spywares, attaques de type phishing et vols d’identité 
grâce à la version intégrale de BitDefender™ Antivirus 2009, gratuite pendant 
6 mois. 

 
L’essentiel pour se divertir : 
 

 Accéder instantanément à l’ARCHOS Media Club, portail de vidéo-à-la-
demande et contenu multimédia avec un crédit de 50€ offert. Les utilisateurs 
peuvent télécharger directement sur le mini portable leur film acheté ou loué. 

 Ecouter gratuitement la musique des plus grands labels via Deezer™ 
depuis la page d’accueil du mini portable ARCHOS 10. 



  
 

 Choisir sa Web radio ou Web TV préférée avec vTuner™1 parmi les 1 000 
chaînes Web TV, plus de 10 000 stations de Web radio et les 100 000 
podcasts du monde entier. Pratique pour suivre l’actualité ou le match du jour 
chez soi ou en situation de mobilité ! 

 Visionner et convertir ses images avec Xnview™, logiciel de retouches, 
d’édition de photos, de création de diaporamas et de partage. 

 
 
Prix et disponibilité 
 
L’ARCHOS 10 est disponible dans les magasins spécialisés et sur la boutique en ligne du 
site www.archos.com. 
 
L’ARCHOS 10 avec une batterie 3 cellules est commercialisé au prix public conseillé de 349€ 
TTC et 379€ TTC avec une batterie 6 cellules. 
 
L’ARCHOS 10 est livré en standard avec un adaptateur secteur et un guide d’utilisation ainsi 
que les logiciels suivants : Lotus Symphony™1 – Working Suite (version intégrale), 
BitDefender™ Antivirus 2009 (6 mois gratuits), Parental Filter™ (6 mois gratuits), XnView™ 
(version intégrale) et vTuner™ Web Radio & TV Player. 
 
 
A propos d’ARCHOS 
En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 
6000. Depuis, ARCHOS continue à révolutionner le marché des produits électroniques grand 
public. La société a inventé les baladeurs multimédia portables en 2003, et a été le premier à 
proposer l’enregistrement TV, la connexion WiFi et les écrans tactiles dans un même produit. 
Aujourd’hui, ARCHOS innove en créant les Tablettes Internet Multimédia qui offrent un accès 
sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la paume de la main. 
Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. 
ARCHOS est listée sur l’Euronext Paris, dans le Compartiment B, ISIN Code FR0000182479.  
Site Web : www.archos.com.  
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* 1 Go = 1 milliard d'octets. Formatée, la capacité réelle est inférieure. 
1 Le logiciel peut être téléchargé sur le site Web d’ARCHOS. 
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