Alerte Presse

ARCHOS publie son application Video Player
pour tous les téléphones et tablettes Android
sur le Google Play Store

Igny – 20 décembre 2012 – ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, annonce
la disponibilité de son Video Player pour tous les matériels Android (disposant au moins de la version
4.0 d’Android). Cette application, qui offre une expérience multimédia inégalée, supporte le décodage
accéléré matériellement pour la plupart des appareils et des formats vidéo. Elle permet également la
lecture du contenu vidéo à partir de n'importe quel ordinateur / partage réseau dans un réseau local
(SMB et UPnP, comme sur certaines box Internet) ou depuis n'importe quel support de stockage
externe (USB ou SD). De plus, pour les films et les séries, l’ARCHOS Video Player propose la
récupération automatique en ligne d'informations tels que les posters, les affiches, les sous-titres et
les résumés. Le Video Player peut être téléchargé dès aujourd’hui depuis le Google Play Store au prix
de 4.99€ TTC.

Autres caractéristiques :
 Téléchargement automatique des sous-titres en ligne
 Intégration des dossiers partagés à une bibliothèque multimédia
 Navigation dans les vidéos par dossiers ou directement dans la vidéothèque
 Indexation du contenu avec tri automatique des films et des séries par genre ou par
séries/saisons/épisodes
 Points de sauvegarde sur le réseau pour poursuivre la lecture sur un autre appareil
 L’application est prête pour la TV et navigable avec un clavier ou une télécommande

De nombreuses autres applications d'ARCHOS, comme la télécommande, sont disponibles le Google
Play store.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des
Tablettes sous Android™, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand
Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des Tablettes PCs et des
baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec
disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec enregistrement TV. Dès
2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la
première génération de Tablettes connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a dévoilé la
première Tablette sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie. ARCHOS est coté au compartiment B d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.

Site Web : www.archos.com
Facebook : http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325
Twitter : http://twitter.com/archosnews
YouTube : http://www.youtube.com/user/archosofficial
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