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Informations ARCHOS 

A la suite des différentes parutions en date du 5 Janvier 2011, ARCHOS souhaite préciser que 
l’objectif du million de tablettes vendues est à interpréter comme le volume de ventes des Tablettes 
Internet  et des Home Tablet depuis le lancement de ce type de produits et non pas seulement entre 
septembre et décembre 2010. 

A ce jour, aucune communication officielle n’a été faite concernant le volume des ventes réalisées au 
titre de l’exercice 2010. 

ARCHOS confirme que « l’accueil très favorable de la nouvelle gamme par les distributeurs, confirmé 
par un carnet de commandes important permet d’envisager une croissance significative au dernier 
trimestre » comme indiqué lors du communiqué de presse du 22 octobre 2010.  

Par ailleurs, le chiffre d’affaires de l’année 2010 sera communiqué au cours de la deuxième quinzaine 
de février 2011. 

 
 
 
 

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 a 
perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public : baladeurs multimédia portables en 2003, 
enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les 
premières Tablettes Internet, qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la 
paume de la main. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs, des Netbooks et des baladeurs 
MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. 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 C, ISIN Code FR0000182479. Site Web : 
www.archos.com. 
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