Archos lance deux nouveaux smartphones
4G low cost (galerie photo)
Archos présente aujourd’hui sa nouvelle génération de smartphones alliant connectivité 4G (à 150
Mb/s), écrans IPS HD (1280 x 720 points) et coût modique. Les Archos 50 Helium+ (5 pouces) et 55
Helium+ (5,5 pouces) seront accessibles en juillet à des prix publics respectifs de 129 euros TTC et
149 euros TTC. Notez que le constructeur proposera une offre de remboursement de 30 euros
(valable du 15 juillet au 30 septembre) dans le cadre de l’achat de ces smartphones.
« L’Archos 50 Helium Plus et l’Archos 55 Helium Plus traduisent la volonté d’Archos de continuer à
démocratiser les terminaux 4G et de proposer à ses clients toujours plus de performance à un prix
abordable », résume Loic Poirier, directeur général de la société.

Du 64 bits… d’entrée de gamme
Ces deux smartphones s’architecturent autour d’un processeur ARM 64 bits d’entrée de gamme, un
MediaTek MT6735P, disposant de 4 cœurs Cortex-A53 cadencés à 1 GHz. Ce SoC est épaulé par 1
Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage (extensible via l’ajout d’une carte microSD). La partie
photo est correcte, avec la présence d’un capteur BSI 13 mégapixels à l’arrière et d’un module 5
mégapixels à l’avant. Bon point, ces smartphones pourront accueillir deux cartes SIM.
Le tout fonctionne sous Android 5.1 « Lollipop » et propose un format classique : 14,3 x 7,1 x
0,9 cm, 161 g et batterie de 2000 mAh pour le 50 Helium+ ; 15,5 x 7,8 x 0,8 cm, 168 g et batterie de
2400 mAh pour le 55 Helium+.
Nous vous proposons ci-dessous une galerie photo des deux derniers smartphones 4G low cost
d’Archos.
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