ARCHOS GENERATION 7
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Endomeca a sélectionné pour vous ce mini enregistreur
numérique, pour la qualité de son écran couleur tactile de
7’’ et sa grande capacité d’enregistrement vidéo.
Son encombrement réduit est particulièrement apprécié
pour les utilisations nomades.
Les vidéos enregistrées sont ensuite transférées sur votre
PC via le câble USB2.
Endomeca vous propose ce produit prêt à l’emploi, avec le DVR Snap-on pour l’enregistrement vidéo
à partir d’une source analogique (connectique RCA).
Nous effectuons la mise à jour et la préparation du logiciel : langue, heure, format d’enregistrement,
gestion de l’alimentation, gestion de transfert, préparation de la batterie (cycles de charge complète).
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Système minimum
requis

• Disque dur de 160Go1 – capacité de stockage de 200 films, 1,6 millions photos ou 95 000 chansons
• Disque dur de 320Go1 – capacité de stockage de 400 films, 3,2 millions photos ou 190 000 chansons
• Ecran haute résolution, 800x480 pixels, 7'' (18 cm) TFT LCD, 16 millions de couleurs
• Ecran tactile
• MPEG-4(ASP@L5 AVI, jusqu’en résolution DVD)
• WMV (MP@ML, jusqu’en résolution DVD) et WMV protégés
• M-JPEG (Motion JPEG Vidéo) en résolution QVGA
Avec plug-ins optionnels (téléchargeables depuis votre Tablette ou sur www.archos.com):
• HiDef: MPEG-4 (ASP 720p) et WMV HD (MP 720p)
• Video Podcast : H.264 jusqu’en résolution DVD et son AAC
• Cinéma : MPEG-2 MP@ML jusqu’à 10 MO/s (jusqu’en résolution DVD) et son stéréo AC3 (5.1)
• Décodage MP3 stéréo @ 30-320 KO/s CBR & VBR, WMA, WMA protégé, WAV (PCM/ADPCM), Flac et
OGG Vorbis
Avec plug-ins optionnels (téléchargeables depuis votre Tablette ou sur www.archos.com):
• AAC, fichiers audio stéréo AAC+
• AC3 stéréo audio et fichiers son 5.1 (via sortie SPDIF de la DVR Station)
• JPEG, BMP, PNG & GIF
• Lecture de documents PDF (certaines fonctions PDF peuvent ne pas être disponibles)
• Prise en en charge des fichiers de sous-titres avec les extensions .srt, .ssa, .smi et .sub
• Via la DVR Station ou le DVR Snap-on en option. Enregistrement NTSC/PAL/SECAM en fichier MPEG4
AVI avec son stéréo, résolution VGA (640 x 480) @ 30 ou 25 f/s
• Via la DVR Station ou le DVR Snap-on en option: câble stéréo, format WAV (IMA ADPCM ou PCM)
• Enregistrement vocal via la télécommande FM radio et son microphone intégré en format WAV (IMA
ADPCM)
• Compatible avec les comptes Email supportant POP3 et IMAP
• Import/export de contacts vCard
• USB 2.0 esclave haut-débit (compatible USB 1.1): Mass Storage Class (MSC) et Media Transport
Protocol (MTP)
• USB 2.0 Hôte: Mass Storage Class (MSC) et Picture Transfer Protocol (PTP) avec les Mini Dock et
DVR Station en option
• Connexion WiFi (802.11 b/g). Plug-in Internet (navigateur Web Opera® et lecteur Adobe Flash®) pour
navigation Web (après enregistrement)
• Mini-jack pour écouteurs stéréo 3.5 mm
• DC-in pour adaptateur secteur
• Connecteurs spécifiques pour connecter la DVR Station et autres périphériques disponibles
• 2 haut-parleurs intégrés
• Béquille intégrée sur le côté
• Musique: jusqu’à 39 heures
• Vidéo: jusqu’à 10 heures
• Interne: Batterie amovible Lithium Polymer
• Externe: Alimentation secteur
• Le produit télécharge automatiquement les dernières mises à jour quand la connexion WiFi est activée
• les mises à jour peuvent aussi être téléchargées sur www.archos.com
• Approx. 190 x 110 x 16 mm ; 7.48" x 4.33" x 0.629"
• Approx. 640 gr.; 23oz
• Microsoft® Windows® Vista, XP, ME, 2000 ou plus
• MAC OS X et Linux (avec support Mass Storage Device)

Inclus dans le
pack

• Interface USB 2.0
• ARCHOS 7, écouteurs, câble USB ARCHOS, adaptateur DVR Station, adaptateur/chargeur secteur,
tissu de nettoyage, guide de démarrage rapide, notice légale.

