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XMcomm est Multi-plateforme 

Les logiciels XMcomm fonctionnent sur tous les formats de PC : Desktop, Laptop, Notebook, 

Tablette PC et PC Stick et sur tous les systèmes d’exploitation Windows : 

95/98/Me/NT4/2000/XP/7/8/10, sans compromis sur les performances !. 

Pour vos besoins de mobilité, voici à titre d’illustration deux exemples d’appareils Windows 

portables que vous pouvez amener partout avec vous : une tablette PC et un PC Stick. 

 

1/ ACER - ICONIA TAB 8.8'' 

 

Une productivité optimisée 

Le processeur Intel® Atom™ quadricœur vous assure des performances optimales en 
multitâche, notamment pour le jeu, les vidéos et la navigation sur Internet. Vous profitez 
également de Windows 8.1 avec Bing, ainsi que d'un abonnement d'un an à Office 365 1 
Personal. Cerise sur le gâteau : 8 heures d'autonomie de batterie par charge. 

 

Du divertissement dans les meilleures conditions 

Grâce à l'écran HD 8 pouces 1280 x 800 avec technologie IPS2 assurant des couleurs 
dynamiques sous n'importe quel angle, vous pouvez vous détendre et partager des photos 
et des vidéos, seul ou avec des amis. Ajoutez à cela l'expérience audio captivante produite 
par les deux haut-parleurs stéréo, et vos jeux, vidéos et fichiers musicaux deviennent 
vraiment divertissants. 
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Élégant, compact et pratique 

De conception aussi simple que séduisante, l'Iconia Tab 8 W est à la fois légère et compacte. 
Le cadre étroit offre un écran plus grand à la prise en main confortable. De plus, la texture en 
relief élégante et fonctionnelle à l'arrière la rend également plus facile à tenir. 

 

Conçue pour vos travaux et votre divertissement quotidiens 

Profitez des appareils photo avant et arrière et utilisez Skype pour rester en contact avec 
vos amis et votre famille. Pour effectuer toutes vos tâches, vous pouvez l'associer à Acer 
Crunch Keyboard3 pour une frappe plus rapide où que vous alliez. 
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Une touche d'intelligence en plus 

Conçue pour vous divertir tout en impressionnant votre entourage grâce à sa coque métallique 
complexe et sophistiquée, la tablette Acer Iconia Tab 8 est prête à vous emmener à l'aventure. 
La création et le partage sont un vrai plaisir grâce aux deux appareils photo et haut-parleurs. 
Puissante, fine et de qualité supérieure... Vivez votre vie à 100 % avec l'Iconia Tab 8. 

 

Quand la netteté rencontre la luminosité 

Cette tablette fine redonne vie à vos meilleurs instants grâce à son écran Full HD 
lumineux. Son revêtement anti-traces avancé protège chaque détail de vos vidéos, images 
et textes. Où que vous alliez, l'Iconia Tab 8 garde des performances optimales. Elle est 
prête à capturer et partager toutes vos aventures. 

 

Quand l'ingéniosité rencontre l'élégance 

Le design élégant et la coque détaillée en métal de votre Iconia Tab 8 la rendent vraiment 
impressionnante. L'élégante tablette tient confortablement entre vos mains. Elle est équipée de 
deux appareils photo et d'une carte microSD™ : vous capturez et partagez tout ce qui vous 
plait. Sa conception soignée comprend deux haut-parleurs qui se combinent pour offrir une 
expérience audio captivante en stéréo. 

 

Quand la puissance rencontre la vitesse 

Ne sacrifiez jamais les performances, même en déplacement, grâce au processeur Intel® 
Atom™ et à la batterie d'une autonomie de 7,5 heures1. Grâce à la connexion sans fil 
jusqu'à deux fois plus rapide, vous pouvez tout partager instantanément avec vos amis 
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proches et lointains. Android™ fait le lien entre votre Iconia Tab 8 et d'autres appareils 
dans plusieurs endroits. Vous êtes toujours à un seul clic de distance ! 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  
ACER - ICONIA TAB 8 8'' - 32 GO - WIFI - BLANC + MICROSOFT OFFICE 365 VALABLE 1 AN  

Ecran 
  Ecran tactile 8" 
  Résolution 1280x800 px 
  Technologie IPS 

Processeur   Intel® Atom Z3735G Quad Core (1.33GHz) 

Mémoire vive   1 Go DDR3L 

Stockage   32 Go eMMC 

Lecteur(s)   Micro SD 

Webcam 
  Avant: 2 Mpx 
  Arrière: 2 Mpx 

Communication sans fil 
  Wifi b/g/n 
  Bluetooth 4.0 

Sensor   Accéléromètre 

Connectique 
  Micro USB 
  Micro SD 
  Prise Casque/Mirco 

Son 
  3.5 mm Combo audio jack 
  1 x micro 
  2 x haut parleurs 

Autonomie   Jusqu’à 8 heures 

Dimensions / Poids   128 (l) x 214 (L) x 9,75 (H) mm / 370 g 

Système d'exploitation   Windows 8.1 

 
Prix : 102,99 € chez Cdiscount 
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2/ NH2 - New generation PC Stick  

with Intel Cherry Trail SoC 

Summary: 

NH2 features Intel Cherry Trail Z8300, 2GB RAM, 32GB 
eMMC and Windows 10. With the re-designed HW, 
performance is 30% improved comparing to NH1. It keeps 
the same minimal form factor and stays as the world’s 
smallest and thinnest PC. With HDMI CEC built in, NH2 
features auto power on which enhance convenience and 

makes it a much more capable system for embedded usage. It comes with USB 2.0 or USB 3.0 
that reserve the ability for faster data transfer. 

 Specification: 

Function Spec description 

CPU Intel Cherry Trail T3 Atom x5 Z8300 1.44GHz 

Memory 2GB DDR3L 

Storage eMMC 16GB/32GB/64GB 

Expandable Storage Micro SD Card slot 

Wifi IEEE 802.11bgn 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

IO Ports 
Display – HDMI  
USB 2.0/USB 3.0(optional)  
Power Input – USB 2.0 B 

Adaptor 10W 5V 2A/ 15W 5V 3A (for USB3.0) 

Physical Button Power On/Off 

LED Power status indicator 

CEC Yes 

OS Windows 10, 32 bit 

PCB 92mm x 24mm, 6 layer 

Dimension 38mm (W) x 100mm (L) x 9.8mm (H) 

 

 

 


