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Ice Cream Sandwich (Android™ 4.0) 
disponible aujourd’hui sur les tablettes ARCHOS G9 

 
La mise à jour d’Ice Cream Sandwich est disponible dès aujourd’hui 

en téléchargement via une connexion WiFi 
depuis toutes les tablettes de la gamme ARCHOS G9. 

 
ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, annonce aujourd’hui la 
disponibilité de la dernière version d’Android™ 4 .0.3, connue sous le nom de “Ice 
Cream Sandwich", sur toute la gamme ARCHOS G9. 
 
Tous les possesseurs de tablette ARCHOS G9 à travers le monde peuvent dorénavant 
télécharger via une connexion WiFi la mise à jour logicielle, l’installer sur leur tablette et 
profiter ainsi de l’expérience Ice Cream Sandwich. 
 
La nouvelle plateforme développée par Google intègre tout ce que les passionnés 
d’Android™ attendent : une navigation Internet plus fluide et plus rapide, une gestion du 
multitâche améliorée, plus de notifications, des widgets redimensionnables et enfin une 
intégration renforcée de tous les médias sociaux. De plus, Ice Cream Sandwich est doté 
de nouvelles fonctionnalités pour permettre de mieux communiquer et de mieux partager 
ses contenus tels la saisie de texte améliorée, la correction orthographique, un dispositif 
de reconnaissance vocale et une nouvelle application photo. 
 
Les tablettes ARCHOS G9 offrent certaines caractéristiques uniques pour Ice Cream 
Sandwich incluant la lecture de vidéos HD jusqu’en 1080p pour la plupart des formats 
vidéo, films ou émissions de TV avec téléchargement automatique des sous-titres, le 
partage de contenu entre la tablette et un ordinateur ou une télévision compatible DLNA 
et la gestion des vidéos 3D pour les fichiers MKV3D.  
 
Enfin, de nouvelles possibilités sont également ajoutées par ARCHOS sur ses tablettes 
comme la gestion et l’organisation de ses fichiers en copier/coller, le support d’une clé 
USB Ethernet et l’intégration de l’application “ARCHOS Remote” pour contrôler sa 
tablette depuis n’importe quel appareil Android™. 
 
Grâce à la certification Google™, la gamme de tablettes ARCHOS G9 intègre toutes les 
applications de Google (Gmail™, Google Maps™, Google Talk™, etc.) et donne accès à 
l’Android Market™ et à ses 400 000 applications.  
 



 
 

 
 
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.  
 
 
Android, Google, Gmail, Google Maps, Google Talk, et Android Market sont des 
marques déposés de Google Inc. 
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