
COMMUNIQUÉ

Entre copines ou en famille, à la maison ou en vacances, rien de tel 
qu’une tablette connectée pour glaner des petites idées créatives  
sur le web. Et les partager. A chacun son style de divertissement.

U ne fois la tablette en mains, 
notre petit groupe de testeurs 
s’est très vite pris au jeu.  
Chacun y trouve des avantages 

selon ses centres d’intérêt. Il faut dire  
que la tablette Ardoiz a été conçue pour  
offrir une utilisation extrêmement simple  
et intuitive.

Ardoiz prête à l’emploi 

1On appuie sur le bouton et la tablette  
démarre sans attendre. Dès la page 

d’accueil, nos testeurs découvrent un  
ensemble d’applications préinstallées : 
l’agenda, la météo du jour, les nouveaux 
messages et les dernières actualités.  
Martine apprécie d’accéder très facilement 
à son compte en banque. Jean-Pierre  
affiche des photos, Michèle cherche une  
recette de cuisine et Sylvette s’intéresse  
au programme TV du soir.

Un accompagnement  
permanent

2Pour une mise en route sans accroc,  
un postier spécialement formé vient  

à domicile vous installer les connexions  
et la messagerie. Sylvette est rassurée :  
en cas de besoin, un service de conseillers 
téléphoniques répond 6 jours sur 7 à  
toutes ses questions. En toute confiance. 

Une tablette pour le partage

3Pratique en déplacement, Ardoiz vous  
permet de garder le contact avec vos 

proches. Gérard est ravi : un mail à envoyer, 
une photo à partager en wifi ou en 3G avec 
son petit-fils… c’est sûr, il va emporter sa  
tablette partout ! n

Le top du pratique  
pour faire le plein d’idées 

« C’est tellement 
pratique de pouvoir 
agrandir la taille  
du texte pour lire  
des recettes. » MICHÈLE

Fabriquée par le Français 
Archos et développée  
par la société Tikeasy, 
filiale du Groupe La Poste,  
la tablette Ardoiz affiche un 
écran tactile de 10,1 pouces  
(25,6 cm de diagonale) 
et embarque 16 Go de 
mémoire. De quoi stocker 
par exemple une belle 
collection de photos. 
Couplée avec le haut-parleur 
intégré, la caméra frontale 
permet de discuter avec  
un proche en vidéo.  
Une autre caméra, située  
au dos de la tablette,  
sert à prendre des photos.

La tablette Ardoiz est 
commercialisée au tarif de 
lancement de 219 e TTC  
avec un abonnement  
à 5,99 e/mois pour la 
version wifi et 15,99 e/mois  
pour la version 3G  
les 6 premiers mois(1). 

Offre satisfait ou 
remboursé(2).

« J’ai enfin 
l’impression que 
c’est la tablette qui 
s’adapte à mes goûts 
et non l’inverse. » 
SYLVETTE

« Je sens que  
je pourrais vite 
m’habituer à la 
tablette et ne plus 
vouloir m’en séparer. » 
MARTINE

(1) Offre de lancement valable du 10 octobre au 31 décembre 2016. Prix de vente de la tablette : 219 e TTC avec un abonnement aux services à 5,99 e TTC par mois les 6 premiers mois pour une connexion 
en wifi puis 9,99 e TTC par mois, ou à 15,99 e TTC par mois les 6 premiers mois pour une connexion par carte SIM en 3G puis 19,99 e TTC par mois. Pour toute souscription à partir du 1er janvier 2017,  
la tablette est à 229 e TTC et l’abonnement respectivement à 9,99 e TTC ou 19,99 e TTC par mois selon la connexion choisie. L’abonnement est résiliable à tout moment au-delà de la première année.  
Pour connaître l’ensemble des conditions d’accès et d’utilisation de l’offre Ardoiz, voir les conditions de vente disponibles en bureau de poste. (2) Le consommateur a la possibilité de changer d’avis dans  
les 30 jours suivant la souscription à l’offre, sous réserve de la restitution en bon état de la tablette. Copyright ARCHOS 2016. Tous droits réservés. Ardoiz est une offre développée par Tikeasy,  
filiale du Groupe La Poste, et distribuée par La Poste.

Une solution  
à la pointe de  
la technologie


