
Tablette Android connectée écran 25,7 cm à partir de 300€ 

 
L’ARCHOS 101 internet tablet est une tablette dont vous serez fier. Vous aurez entre les mains le meilleur de la 
technologie Android

TM
 sur un large écran haute résolution, le tout réuni dans un design tout en finesse de 12 

mm d’épaisseur et moins de 480 g. Plus que vous garantir une expérience inconditionnelle d’internet et du 
multimédia HD, votre tablette saura vous ressembler grâce  à tout un monde d’applications qui vous 
permettront de la personnaliser à souhait.  

 

Un design unique au service de la dernière technologie 
Avec son design fin et léger, vous aurez le bijou que tout le monde veut. Grâce à sa technologie brevetée de 
structure en acier inoxydable surmoulé, l’ARCHOS 101 internet tablet affiche des proportions incroyables avec 
un poids de seulement 480 g et une épaisseur de 12 mm. 
 

Une tablette Android™ connectée 
Ce produit vous offre une interface utilisateur sublime, un accélérateur graphique 3D et une connectivité WiFi-
n ultra rapide. 
 

Une taille parfaitement adaptée pour une navigation Internet simple et intuitive  
Profitez de tout Internet : affichage des pages en plaine largeur, support d’Adobe Flash™ 10, accéléromètre et 
connexion haut débit WiFi-n. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience Internet incomparable. 
 

Tout pour remplacer votre PC 
Un processeur ultra-puissant, une webcam, des applications préinstallées de chat et d’email, un clavier virtuel 
confortable. Une fois que vous commencerez à l'utiliser, vous ne penserez plus à allumer votre PC. 
 

Votre monde d’applications 
Accordez votre ARCHOS à votre personnalité et votre style de vie en téléchargeant les applications qui vous 
intéressent (messagerie instantanée, jeux 3D, les journaux, le chat vidéo, etc.)  
 

Le mutltimédia HD à portée de main  
Tous vos fichiers multimédias en qualité HD, que ce soit sur votre ARCHOS ou sur votre téléviseur grâce à la 
sortie vidéo HDMI  
 
 
 



Un design unique au service de la dernière technologie 
L’impressionnante diagonale de 10,1'' se conjugue parfaitement avec le design très fin et léger. Pour 
répondre à l’intérêt grandissant du public pour les tablettes internet, ARCHOS a soigneusement 
associé la puissance de la plate-forme Android™ à un design séduisant qui fera des envieux. Avec la 
béquille ajustable, vous aurez toujours la meilleure position pour taper vos e-mails, regarder un film 
ou profiter de l’application cadre photo. Peu importe que votre ARCHOS soit en mode portrait ou 
paysage, L’affichage haute résolution de 1024 x 600 pixels est si précis que vous pouvez profiter 
pleinement des moindres détails de vos images. En plus de la résolution HD, le format 16:9 est idéal 
pour le rendu de vos vidéos dans la meilleure qualité 
 

Une tablette Android™ connectée 
Android™ est la plateforme mobile développée par Google, intégrant un pack complet 
d’applications connectées, telles qu’un navigateur internet et un service de messagerie email. Les 5 
écrans d’accueil de l’interface utilisateur d’Android™ permettent une personnalisation avancée : les 
icônes peuvent être placés, déplacés ou effacés d'un simple effleurement du doigt. Grâce aux 
widgets sur les écrans d'accueil, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à leurs applications 
favorites. L'ARCHOS 101 internet tablet dispose d'un accélérateur graphique (3D OpenGL ES 2.0) 
pour exploiter les capacités 3D Android™ tels que les fonds d'écran animés, les effets de transitions 
et les jeux 3D.. 

 
Une taille parfaitement adaptée pour une 
navigation Internet simple et intuitive  
Vous bénéficierez d'un affichage ultra-rapide des pages 
web en pleine largeur avec l'écran haute résolution 
(1024 x 600 pixels) et le processeur 1 GHz ultra-puissant. 
La navigation Web est rendue encore plus intuitive grâce 
au navigateur Android™. Grâce à Flash 10™** vous 
pourrez surfer sur le vrai Internet et accéder à tous vos 
sites Web préférés.  Affichez vos pages Web au choix en 
vertical ou à l’horizontal : La page tourne 
automatiquement lorsque vous retournez la tablette 
dans votre main.  
 
 

Tout pour remplacer votre PC 
Avec une webcam intégrée (pour rester en 
contact avec vos amis et famille en utilisant 
l’application de vidéo conférence « Fring »), un 
processeur ultra-puissant, la connectivité WiFi-n, 
et de multiples connexions (USB Hôte / Esclave, 
Micro SDHC, sortie HDMI ...), l’ARCHOS 101 
internet tablet n’a rien à envier à votre PC. Il est 
très facile de connecter un clavier externe ou une 
souris (un clavier externe sans fil ARCHOS avec 
pavé tactile est d’ailleurs vendu séparément). 
Pour vos emails, vous aurez ainsi l’embarras du 
choix entre le clavier virtuel de votre ARCHOS ou 
le clavier externe.  Vous pouvez également 
facilement vérifier vos e-mails à tout moment 
avec le client de messagerie Android™ qui vous 
donne la possibilité de gérer tous vos comptes de 



messagerie (Gmail, Yahoo!, Etc.). Passez ainsi facilement de vos emails professionnels à vos emails 
personnels.  
Vous voulez être connecté n'importe où? Il suffit de brancher votre téléphone mobile doté des 
connexions 3.5G & Bluetooth™, et de le coupler à votre ARCHOS 101 internet tablet via Bluetooth™ 
ou encore via le câble USB. Cela vous donnera un accès facile à Internet directement sur votre 
appareil à n'importe quel moment et n'importe où. Une astuce simple pour ne pas avoir à payer un 
forfait mobile supplémentaire pour un deuxième appareil connecté*. 

Samba + UPnP 

Avec l'ARCHOS 101 internet tablet, jouez vos films, vidéos et vos photos depuis le disque dur de votre 
ordinateur directement sur votre ARCHOS. L’ARCHOS 101 internet tablet est l'ordinateur portable 
ultra-compact dont vous avez toujours rêvé.  
 
Votre monde d’applications 

Votre ARCHOS 101 internet tablet est un produit 
entièrement personnalisable. Vous pourrez ainsi le 
rendre unique et adapté à votre propre style de vie. 
Vous aurez ainsi la possibilité de transformer votre 
ARCHOS en une véritable console de jeux. Avec la 
technologie 3D open GL et l’accéléromètre, vous 
découvrirez une nouvelle expérience de jeux que ce 
soit directement sur le produit ou sur votre TV via la 
connexion HDMI. Cliquez sur l'icône AppsLib de 
l'écran d'accueil de votre ARCHOS 101 internet 
tablet et découvrez un large choix d'applications 
Android™ à télécharger selon vos besoins. C'est si 

facile et rapide. Envie de connaître le temps qu'il fera, de découvrir les dernières infos, de 
vous connecter à vos réseaux sociaux ou de lire des ebooks ? Sélectionnez simplement 
l'application adéquate et tout ceci sera disponible en une poignée de secondes.  
 
Le multimedia haute definition à portée de main 
ARCHOS, reconnu comme expert de la 
lecture vidéo en balade vous offre encore 
une fois les dernières innovations dans ce 
domaine. Avec la prise en charge des 
formats vidéo les plus utilisés, vous serez 
sûr de profiter de tous vos films ou 
émissions de télévision, même ceux en 
qualité HD*. Grâce à la connexion HDMI 
(câble vendu séparément), vous pourrez 
profiter de toute l’interface Android™ sur 
votre écran de TV. Vous découvrirez ainsi 
une toute nouvelle façon de profiter de vos 
jeux favoris sur votre écran de TV. Votre 
ARCHOS se transformant en véritable 
manette de jeux répondant à vos moindre 
faits et gestes pour une immersion totale. 
De plus, vous pourrez faire partager vos 
dernières photos à votre entourage sur 
votre écran de TV et ce dans une qualité 



irréprochable. Un port USB sur le côté de la tablette vous permet de transférer votre contenu 
multimedia et de créer vos propres diaporamas avec musique et effets de transitions. 

 
 
 
 
 
Codes PN et UPC 
 

501590 ARCHOS 101 internet tablet 8GB EU/US 690590515901 

501591 ARCHOS 101 internet tablet 8GB China 690590515918 
501594 ARCHOS 101 internet tablet 16GB EU/US 690590515949 

501595 ARCHOS 101 internet tablet 16GB China 690590515956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Caractéristiques techniques 
Capacité  Mémoire Flash : 8 à 16 Go** +  Slot SD (compatible SDHC) 

Ecran  Ecran haute résolution, 1024x600 pixels (WXVGA), 10.1’’ TFT LCD 

 Ecran Capacitif Multitouch 

Plateforme  Android 2.2 Froyo*** 

Processeur  ARM cortex 1GHz 

 DSP 

 3D OpenGL (ES 2.0) 

Lecture vidéo1  MPEG-4 HD (jusqu’à 720 p, 30 fps@6Mbps) 

 MPEG-42 (ASP@L5 AVI, jusqu’en resolution DVD, 30 fps@8 Mbps) 

 H.264 HD (HP@L3.1 jusqu’à 720p, 30 fps@5Mbps) 

 Motion JPEG en resolution VGA 
Avec plug-in optionnel : 

 Cinema: MPEG2 (jusqu’en résolution DVD resolution MP/D1, 30 fps@10 Mbps) 

 Avec le codec ci-dessus, l’appareil peut jouer des formats vidéo avec les extensions suivantes : AVI, MP4, MOV, 
3GP, MPG, PS, TS, VOB, MKV, FLV, RM, RMVB, ASF 

Lecture audio1  MP3 CBR & VBR, 

 WAV (PCM/ADPCM) 

  AAC, AAC+ 5.13 

  OGG Vorbis 

  FLAC 
Avec plug-in optionnel : 

  AC3 5.1 

Visionneuse photo4  JPEG, BMP, PNG, GIF 

Sous-titres  Formats supportés : .srt, .ssa, .smi, .sub 

webcam  Oui 

Applications pré-installées  Aldiko, Ebuddy, Wikipedia, Avecomics, HubKap, Deezer, Mewbox, Raging Thunderlite (Démo 3D d’un jeu de 
voitures), WordNewspaper, Touiteur, Fring 

Interfaces  USB Esclave 2.0: Mass Storage Class (MSC) 

 USB hôte Full size : Mass Storage Class (MSC)  

 SD (compatible SDHC)  

 Sortie HDMI5 (cable Mini HDMI / HDMI vendu séparément) 

Protocole de communication  WiFi (802.11 b/g/n) 

 Bluetooth 2.1+ EDR 

Divers  Haut-parleur intégré 

 G-sensor 

 Béquille intégrée 

 Microphone intégré 

 Caméra VGA sur face avant 

Alimentation  Interne : Batterie Lithium Polymer 

 Externe : Alimentation secteur /chargeur  

Autonomie  En lecture audio
6

: jusqu’à 36 heures 

 En lecture vidéo
6

: jusqu’à 7 heures 

 En navigation internet
6

 : jusqu’à 10 heures 

Evolutivité  La tablette télécharge automatiquement les dernières mises à jour de firmware quand la connexion WiFi est 
activée 

 Les mises à jour peuvent également être téléchargée sur www.archos.com 

Dimensions & poids  270  x 150 x 12 mm  –  480 g 

Configuration minimum  Microsoft® Windows® 7, Vista, XP, ou supérieur  

 Linux (Avec support de masse de stockage) 

 Interface USB 2.0 

Inclus dans la boîte   ARCHOS 101 Internet Tablet, câble USB, chargeur secteur, guide de démarrage rapide, notice légale et de 
sécurité. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.archos.com/


* Résolution maximale : 1280 x 720 pixels 

** Disponible uniquement sur Android™ 2.2 Froyo  

*** La fonction de relais de votre connexion Internet peut ne pas être autorisée par votre opérateur de téléphonie mobile ou peut exiger une option payante. 

Merci de vous référer à votre contrat.  

**** 1 Go = 1 milliard d'octets. Formatée, la capacité réelle est inférieure. 

1/ Certains bitrates, résolutions, et/ou file variations may not be compatible. 

2/ MPEG-4 ASP@L5 AVI (MPEG-4: ISO standard by Moving Picture Experts Group; AVI: audio/video file container by Microsoft) without GMC and Quarter. 

3/ Ne lit pas les fichiers AAC protégés. 

4/ Certains fichiers utilisant des bitrates, résolutions ou paramétrages particuliers peuvent ne pas être compatibles... 

5/ Sortie vidéo désactivée pour les contenus protégés Macrovision®. 

6/ Les batteries rechargeable ont un nombre limité de cycles de charges. Il est possible qu’elles doivent être remplacées à terme. La durée de vie des batteries 

depend de l’utilisation. Tests effectués avec un réglage de rétro-éclairage faible. 

7/ Disponible en Octobre 2010 

 

Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Informations données sous réserve d'erreurs typographiques et 

susceptibles de modifications sans préavis. Photos et illustrations non contractuelles. Copyright® ARCHOS™ 2010. Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN 501590 

Designation ARCHOS 10 INTERNET TABLET 8GB EU/US 



EAN 690590515901 

    

PRODUCT 
    

Unit(s) per box 1 

Product weight (g) Approx. 425g 

Packaged Product Weight (g) Approx. 833g 

Packaging dimensions (unit box) 

Length mm  236 

Width mm 150 

Height mm 62 

    

MASTER CARTON 
Units Per Master carton 10 

    

Loaded Master Carton Weight (kg ) Approx. 9.2 kg 

Master Carton extern dimensions  

Length mm  340 

Width mm 330 

Height mm 270 

    

PALLET (100x120 cm pallet type)  Standard Production Palletization 
    

Units Per Pallet 480 

Master cartons Per Pallet Layer 12 

Layers Per Pallet (Hi) 4 

    

Loaded Pallet Weight Kg  Approx. 451.6 kg 

    

Pallet dimensions  

Length mm  1200 

Width mm 1000 

Height mm 1510 

  

PALLET (80x120 cm pallet type) 
    

Units Per Pallet 360 

Master cartons Per Pallet Layer 9 

Layers Per Pallet (Hi) 4 

    

Loaded Pallet Weight Kg  Approx. 341.2 kg 

    

Pallet dimensions  

Length mm  1200 

Width mm 800 

Height mm 1510 

 
 

PN 501594 

Designation ARCHOS 10 INTER TAB 16GB EU/US 



EAN 690590515949 

    

PRODUCT 
    

Unit(s) per box 1 

Product weight (g) Approx. 425g 

Packaged Product Weight (g) Approx. 833g 

Packaging dimensions (unit box) 

Length mm  236 

Width mm 150 

Height mm 62 

    

MASTER CARTON 
Units Per Master carton 10 

    

Loaded Master Carton Weight (kg ) Approx. 9.2 kg 

Master Carton extern dimensions  

Length mm  340 

Width mm 330 

Height mm 270 

    

PALLET (100x120 cm pallet type)  Standard Production Palletization 
    

Units Per Pallet 480 

Master cartons Per Pallet Layer 12 

Layers Per Pallet (Hi) 4 

    

Loaded Pallet Weight Kg  Approx. 451.6 kg 

    

Pallet dimensions  

Length mm  1200 

Width mm 1000 

Height mm 1510 

  

PALLET (80x120 cm pallet type) 
    

Units Per Pallet 360 

Master cartons Per Pallet Layer 9 

Layers Per Pallet (Hi) 4 

    

Loaded Pallet Weight Kg  Approx. 341.2 kg 

    

Pallet dimensions  

Length mm  1200 

Width mm 800 

Height mm 1510 

 


