Tablettes: Archos joue la carte Android à
moins de 100 euros
Le constructeur français Archos frappe un grand coup avec ses nouvelles Archos internet tablet,
des machines de poche comprenant une connexion Wifi 802.11n, un composant tout-en-un ARM
avec accélérateur 3D et le très véloce système d’exploitation Android 2.2 qui permettra d’accéder à
une large logithèque (à partir d’octobre, Android 2.1 avant).
Le tout est accessible à des prix qui permettront à ces terminaux mobiles de concurrencer les
lecteurs multimédias de poche, les PDA et des produits comme l’iPod touch ou l’iPad. Notez que les
internet tablet ne sont pas compatibles 3G. Elles n’ont donc pas pour vocation de remplacer un
smartphone.
Archos 28 : petit format et petit prix !
Disponible au prix public conseillé de 99 euros TTC (capacité de 4 Go) et de 119 euros TTC
(capacité de 8 Go), l’Archos 28 constitue l’entrée de gamme des tablettes Internet du constructeur.
L’écran est certes un peu petit (2,8 pouces pour une résolution de 320 x 240 points), mais le
processeur est un puissant ARM Cortex A8 cadencé à 800 MHz. Le tout se montrer léger (68
grammes), compact (10 x 5,4 x 0,9 cm) et autonome (14 heures en mode audio, 6 heures en surf, 4
heures en lecture vidéo). Une machine idéale pour remplacer un baladeur multimédia.
Archos 32 : le PDA Android idéal ?
L’Archos 32 est une machine assez proche de la version précédente, mais pourvue d’un écran d’une
diagonale plus avantageuse de 3,2 pouces (résolution de 400 x 240 points), ce qui en fera un
excellent remplaçant pour un PDA. L’appareil est toujours aussi léger (72 grammes) et compact
(10,5 x 5,5 x 0,9 cm). Il gagne toutefois un module Bluetooth et un capteur VGA. Son autonomie est
également en progrès : 24 heures en mode audio, 8 heures en surf et 6 heures en lecture vidéo. Le
prix public conseillé se fixe à 149 euros TTC (8 Go). Un futur best-seller pour la compagnie?
Archos 43 : tueur d’iPod touch ?
Avec son prix public conseillé de 199 euros TTC, l’Archos 43 est une belle machine, équipée d’un
écran haute résolution de 4,3 pouces (854 x 480 points), d’un capteur 2 mégapixels, de 16 Go de
mémoire flash et d’un processeur plus rapide que celui de l’Archos 32 (1 GHz). Poids et dimensions
grimpent (110 grammes et 13,5 x 6,5 x 0,9 cm)… tout comme l’autonomie: 36 heures en mode
audio, 12 heures en surf et 10 heures en lecture vidéo. Certes, la capacité mémoire est un peu
faible pour concurrencer l’iPod touch, mais elle est extensible au travers d’un port MicroSD.

Archos 70 : un PMP de nouvelle génération
« Fine et légère », tels sont les qualificatifs qu’applique le constructeur à l’Archos 70. Cette machine
plus imposante troque le capteur de type appareil photo par une webcam et propose un écran de 7
pouces (800 x 480 points). Elle est disponible en deux versions : la première comprend 8 Go de
mémoire flash et un port MicroSD (300 grammes, 20,1 x 11,4 x 1 cm et 249 euros TTC), alors que la
seconde intègre un disque dur de 250 Go (400 grammes, 20,1 x 11,4 x 1,4 cm et 299 euros TTC),
transformant la machine en un PMP (Portable Media Player) digne des précédents modèles de la
compagnie.
Archos 101 : l’iPad… en moins cher
L’ipad d’Apple n’a qu’à bien se tenir. Plus légère (480 grammes), plus compacte (27 x 15 x 1,2 cm) et
tout aussi puissante (processeur à 1 GHz), la tablette Archos 101 a également un autre argument
de taille, son prix : 299 euros TTC en version 8 Go et 349 euros TTC en mouture 16 Go. Là encore,
un port MicroSD permettra d’étendre la capacité de stockage de l’appareil. L’écran est un modèle
de 10,1 pouces, présentant une résolution de 1024 x 600 points. L’autonomie (en tous points
identique à celle de l’Archos 70) se fixe à 36 heures (lecture audio), 10 heures (accès au web) et 7
heures (lecture vidéo).
De 99 euros TTC à 349 euros TTC, ces produits réussissent le pari de former une gamme
cohérente. C’est un plus indéniable pour les clients de la compagnie, qui pourront profiter de la
même expérience utilisateur et des mêmes logiciels sur les cinq tablettes. La présence d’Android
2.2 est un autre avantage de poids, qui devrait assurer le succès de ces offres. Rappelons enfin que
les tarifs cités ici sont des prix publics conseillés : ils auront donc toutes les chances de baisser… au
fil du temps et des promotions.
Les Archos 28, 32 et 43 seront accessibles en septembre. L’arrivée des Archos 70 et 101 est quant à
elle programmée pour octobre.

