ARCHOS Access 57 4G :
le premier smartphone 5,7 pouces au format 18:9
à moins de 80 euros

Paris - Jeudi 23 août 2018 - ARCHOS, pionnier français de l’électronique grand public, annonce
aujourd’hui l’ARCHOS Access 57 4G. Ce nouveau smartphone répond aux besoins des utilisateurs à
la recherche d’un appareil bien conçu, à jour, rapide, à un prix raisonnable. L'ARCHOS Access 57 4G
sera disponible en octobre 2018 à partir de 79,99 €.
L'ARCHOS Access 57 4G intègre un écran FWVGA + de 5,7 pouces offrant une résolution de 960 x
480 dans un format 18:9, pour une visualisation agréable des pages Web, photos et vidéos, avec une
restitution fidèle des couleurs et contrastes.
Il est propulsé par un processeur quatre cœurs, soutenu par 1 Go de RAM et 16 Go de capacité de
stockage interne, extensible par carte Micro SD, suffisants pour effectuer les tâches les plus
courantes.
L'ARCHOS Access 57 4G embarque l'édition Go de Google Android Oreo, avec une vitesse de
lancement optimisée, des versions allégées des principales applications, une analyse et un nettoyage
du stockage maximisés, des fonctionnalités d'économie de données, qui permettent un usage fluide
au quotidien.
Cet appareil offre l’essentiel dans un boîtier compact : 2 caméras (2 MP * FF à l’avant et 8 MP * AF à
l’arrière), une batterie de 2 400 mAh pour une journée d’utilisation, une grande variété de capteurs et
ports (2 emplacements SIM, Bluetooth, GPS, prise casque, accéléromètre, etc.).

Disponibilité et prix :
L’ARCHOS Access 57 sera disponible en octobre 2017 à travers l'Europe, sur www.archos.com et
dans les rayons des partenaires ARCHOS, à partir de 79,99 €.
Ce nouveau smartphone sera présenté en avant-première à l'IFA 2018, du 31 août au 5 septembre :
IFA Next, Hall 26, stand 202.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la
maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en
2016. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur
d’innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains.
Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur
paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.
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ARCHOS Access 57 4G
Principales caractéristiques
A partir de 79,99 €
Matériel
CPU : quatre cœurs @ 1.4 GHz
GPU : Mali T820
RAM : 1 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go – Extensible par carte Micro SD
Taille & poids : 157 * 75 * 10.2 mm – 171 g
Ecran
Diagonale : 5,7 pouces
Résolution : FWVGA+ - 960 x 480
Technologie : TN – 2.5D incurvée
Logiciel
Système d’exploitation : Google Android 8.1 Oreo Go edition
Magasin d’applications : Google Play Store
Navigateur : Google Chrome
Assictant vocal : Google Assistant Go
Applications : Gmail Go, Maps Go, Youtube Go, Drive, Play Music, Photos, Calendar, Play Movie,
Duo, Contacts, Messages
Technologies sans fil
SIM : 2 emplacements Nano SIM
2G : 850/900/1800/1900 MHz
3G : 900/2100 MHz
4G : Taux de données : 150/50 Mbps in 4G, 42/11 Mbps en 3G
WiFi : b/g/n
WiFi direct
Bluetooth : 4.2 + LE
GPS et Glonass
Radio FM
Caméra
Caméra frontale : 2 MP * FF
Caméra arrière : 8 MP * AF
Encodage vidéo : 1080 @ 30 fps
Batterie
2 400 mAh – Li-Ion – Amovible
Capteurs et ports
Hauts-parleurs
Sortie audio : mini-jack 3.5mm
Microphone
Capteur de proximité
Accéléromètre
Micro USB

