Compte rendu de la présentation de
la Gen .5

> La g.5 ? Surconnectée !
> De nombreux partenaires …
> Des PMP toujours plus innovants …
605
405
105
Interface
Plug-in
Accessoires
> Premier avis sur ces nouveaux baladeurs…
> L’alternative Archos TV Plus …
> La conclusion.

> La g.5 ? Surconnectée !
Parmi les nombreuses innovations de cette année, Archos s’axe sur
le contenu online. A savoir :
- Le très bon navigateur web (en optionL) qui prend en compte la technologie web 2.0 et le
flash, ce qui permet d’accéder aux plateformes de streaming (Dailymotion & Cie), et de
profiter/partager des vidéos, gratuitement...

- L’Archos Content Portal créé cette année regroupant plusieurs partenaires d’Archos
(Vodéo, Fnac, …) pour télécharger à la demande et légalement du contenu numérique
localisé sur la toile.

-Pour finir, les Widgets, qui sont de petites applications développées par Opéra
téléchargeables via le Wifi. Quelques exemples : horloge, météo, jeux, …

> De nombreux partenaires …
Pour son content portal et sa navigation web optimale, Archos a
cette année conclu de nombreuses alliances :

INA, TF1 Vision, Vodeo, musicME, Fnac, et beaucoup d’autres partenaires VOD (Vidéo On
Demand, vidéo et musique sur demande).

…

Visiware, pour l’édition des jeux disponibles via Widget.

Adobe, pour pouvoir profiter de Flash Player sur internet, et donc des différents sites de
streaming vidéo et audio, comme Youtube ou encore Radioblog.

> Des PMP toujours plus innovants …
Cette année, on compte 4 lecteur audio/vidéo chez Archos, soit 5 de
moins que la Gen.4. Présentation de ceux-ci :

. Le produit phare de cette génération, le 605 Wifi :

- Stockage : 4 giga en flash, 30,40 et 160 pour les disques durs.

- Ecran : tactile 4.3 pouces, 800x480 pixels, format 16/9, TFT LCD et 16 millions de couleurs.
On l’a testé lors de la présentation, l’écran tactile n’attenue aucunement le magnifique
écran que nous offre Archos sur ce produit.

- Fichiers supportés : Comme sur la g4, (Vidéo : avi, mpeg4, wmv, xvid, divx, … | Audio : mp3,
wav, wma, CBR & VBR, … | Images : JPEG, BMP, PNG, … ET n’oublions pas le PDF).

Poursuivant sa politique, la lecture des podcast et des dvd (mpeg2) sont disponibles via plugins optionnels.

- Connexions et connectiques : USB 2.0, mini-jack 3.5mm, Wifi (via le plug-in Internet). Pour
le model flash, un slot carte mémoire flash.

- Dimensions et poids :
* 4giga flash : 122 x 82 x 15 mm soit 4.8 x 3.2 x 0.6 pouces pour 150 grammes
* 30 giga disque dur : 122 x 82 x 15 mm soit 4.8 x 3.2 x 0.6 pouces pour 190 grammes
* 80 et 160 Go disque dur : 122 x 82 x 20 mm soit 4.8 x 3.2 x 0.75 pouces pour 260 grammes

- Alimentation & batterie : Alimentation via USB (Archos perpetuant sa politique : moins
d’options, donc moins cher), une batterie non-amovible (regrettable, mais il parait que
Archos nous la change sur commande) pour une autonomie de 17 heures en audio et 5,5
heures en vidéo (par rapport au 604 Wifi, on gagne 1heure en audio et une demi-heure en
vidéo : coolJ)

- Package : une paire d’écouteurs, un câble USB ARCHOS, un « saddle » (adapte DVR Station
Gen. 5), une pochette, le guide de démarrage rapide et la notice légale. Vous allez
certainement pas nous croire, mais y’as même le 605. Dingue non ?

- Prix (à confirmer) : de 199€(4 giga) passant par 299€ (30giga) pour finir à 499€ (160 giga).

Le + : la fameuse bequille :D !

Le 605 sur Archos.com
Pre-commander le 605 WiFi !

. Ensuite viens le 405 :

- Stockage : 2 giga flash, trop peu a mon gout, mais extensible jusqu'à 16giga.
- Ecran : QVGA de 3.5pouces, TFT LCD (320x240 pixels) en format 4/3. Pas tactile celui laL.

- Fichiers supportés : Comme sur la g4, (Vidéo : avi, mpeg4, wmv, xvid, divx, … | Audio : mp3,
wav, wma, CBR & VBR, … | Images : JPEG, BMP, PNG, … ET n’oublions pas le PDF).
Poursuivant sa politique, la lecture des podcast et des dvd (mpeg2) sont disponibles via plugins optionnels.
- Connexions et connectiques : USB 2.0, mini-jack 3.5mm, slot pour carte mémoire flash,
mais pas de Wifi sur le 405.

- Dimensions et poids : 99,6 x 78 x 13,2 mm pour 146 grammes (seulement).
- Alimentation & batterie : Alimentation via USB (Archos perpetuant sa politique : moins
d’options, donc moins cher), une batterie non-amovible comme sur le 404 pour une
autonomie de 16 heures en audio et 5 heures en vidéo (par rapport au 404, on gagne 4heure
en audio et une 1 heure en vidéo : bravo !)
- Package : On suppose pareil que sur le 605, à savoir : une paire d’écouteurs, un câble USB
ARCHOS, un « saddle » (adapte DVR Station Gen 5), une pochette, le guide de démarrage
rapide et la notice légale et bien-sur le 405.
- Prix (à confirmer) : Ce serait 149€, ce qui reste a confirmer.

Le + : A la presentation, des 405 couleurs étaient affichés, prototypes ou réels produits ? En
tout cas les models colorés sont tres sympas !

. Pour finir, le produit que chez Archos on appelle « Ipod Killer », voici le 105 :
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- Stockage : 2 giga flash, autant que sur le 405, ca fait mal (pour le 405).
- Ecran : OLED couleurs de 1,8pouces format 4/3 résolution 320x240 pixels. Pour vous
donner une idée, c’est un peu plus grand que celui d’un Nano.
- Fichiers supportés : Musique format MP3, WMA, WAV et vidéo format WMV.
- Dimensions et poids : La seule info donnée est que le 105 serait de 7mm d'épaisseur.
Bon après, ne rentrons pas dans l’info peut sur, mais on peut penser que le 105 aura a peut
près la taille d’un Nano, que case rechargera par USB, que la batterie seras amovible et que
le package serait sensiblement pareil a celui de ses grand frères. Niveau prix, Archos
annonce moins de 100€, voir 60€, ce qui concurrence sérieusement Apple, qui vent son
Nano 2go 150€. Bref, tout ceci reste à ve-ri-fier.

Nota Bene : Pas d’infos pour le 705 pour le moment … Wait & see J .

Mais, voici la question que vous vous posez tous :
« Dis Polo, pourquoiiiii les PMP de la Gen5 sont si bon marchéééé ? »
Eh bien, vous avez surement remarqué la différence de prix entre les PMP de la G.4 et de la
G.5 (pour titre de comparaison : 400€ pour le 604 Wifi et seulement … 300 pour le 605). Ces
prix relativement bas résultent :
- Des partenariats nombreux d’Archos (être référencé dans le content portal est un atout
pour les entreprise vendant du virtuel, on suppose donc que les sociétés vendant du
contenu a la demande paye pour être référencé dans celui-ci…)
- Des plug-ins payant relativement nombreux, pour exemple, l’achat d’un 605 implique
forcement l’achat du plug-in internet, indispensable selon moi, -> 300 + 20 = déjà 320€.

Bref, reprenons …

L’interface :

Sur cette génération, l’interface graphique est très soignée. La définition des icones, toujours
animés, est vraiment impressionnante. Sur l’OS, d’après ce qu’on a vu, pas de gros
changement, a part les catégories spécifiques au différents PMP (Widget, Internet, Content
Portal, …). On vous en dira plus quand on l’aura entre les mains ;).

Les plug-ins :

On retrouve les plug-ins déjà présents dans la 4 gen. :

Podcast (rend lisible les formats H.264 pour les vidéos et AAC pour les fichiers audio).
Prix (à confirmer) : 20€

Cinéma : (rend lisible les formats MPEG-2, extensions .vob, .mpg and .ps et les
menus DVD le tout en surround 5.1).
Prix : (à confirmer) : 20€

Et puis les p’tits nouveaux font leurs apparitions :

Web Browser (avec Opéra et la technologie Flash).
Prix (à confirmer) : 30€
HD (1920 x 1080 pixels) : pour le visionnage de vidéos en haute définition en sortie vidéo.
Prix (à confirmer) : 20€
Real Player.
Prix (à confirmer) : 20€
Widget (pour lire les Widgets sur votre Archos, gné).
Prix (à confirmer) : 20€

Les plug-in sur Archos.com

Au niveau des accessoires :

A part les Mini Dock (Sortie TV - USB host - Charge les baladeurs avec l'adaptateur secteur),
Battery Dock (autonomie de 4h supplémentaire en vidéo - Sortie TV - USB host - Charge les
baladeurs avec l'adaptateur secteur) pour les modiques sommes de 29 et 49€, rien de bien
nouveau, la fameuse DVR station est, niveau design, remise au gout du jour, sinon rien
d’innovant niveau technologie. Cout annoncé : 99€.

Dans l’ordre :

Petite nouveautés bien pratique, la FM Remote comporte une télécommande sans écran, un
tuner FM et un micro intégrés, le prix n’étant pas annoncés encore.
On retrouve les DVR Travel Adapter, Helmet Camcorder, et autres enceintes pour des prix
sensiblement pareils.

Les accessoires sur Archos.com

> Premier avis sur ces nouveaux baladeurs…
Les + :
- Des prix relativement bas
- Des hauts parleurs de meilleures qualités
- Un design recherché
- Une interface très soignées
- Slot carte mémoire flash
- Accès au contenu simplifié
- Batterie + longue durée
Les - :
- Options payantes, plug-in payant
- Trop peu de mémoire sur le 405 et le 105 a mon gout
- Batterie non-amovible
- Pas de microphone
- Pas de béquille sur le 405

> L’alternative Archos TV Plus …
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Kesako ?
L’Archos TV Plus, c’est une boite multimédia wifi, comprenant des sorties RCA, YUV,
Ethernet et USB, qui reprend les bases du 605.
Elle peut être branché a la télé tout en étant raccordé a internet (via le Wifi ou Ethernet)
pour accéder au Content portal, ou pour tout simplement naviguer sur internet grâce a la
très astucieuse télécommande-clavier-souris assortie.
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Elle comporte un disque dur de 80 allants à 250 Go, pour stocker des films, enregistrer la TV
ou encore télécharger du contenu depuis internet.
Elle sera vendu a le rentré avec des prix allant de 220 a 300€.

> La conclusion.
Archos nous signe une très belle gamme de produit assez bon marché et au design évolué.
Certes on regrettera toute les formats non supportés, mais n ne peut pas vraiment en
vouloir à toutes les options et plug-in payant, car ce sont eux qui nous assurent ces prix bas.
Quelques regrets quand au 405, assez décevant pour moi, ne proposant que 2giga de
mémoire.
Cette gamme de produit s’oriente d’avantage vers le public lambda, et les geek (like me)
sont un peu laissé de coté, n’étant pas la majorité des acheteursJ.
On remarque l’arrivée de l’Archos TV, l’ « alternative » a l’Apple TV (pour ceux qui n’avaient
pas compris), très bonne initiative de la part d’Archos, qui, en offrant plus de possibilités
qu’Apple, met la pomme sérieusement dans l’embarras.

Photo de famille pour finir…

