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Livre Électronique
Retenir le meilleur de 2008
Kindle et Wii sont les stars de Noël
Another eBook reader- BeBook: phones work better
Livre numérique
BD numérique et droits d’auteur : le point de vue de Casterman
Bilan 2008 / Nouvelles technologies / Internet
L’état du monde IT : cloud computing et Saas, l'an I
Médias écrits / Internet / France
Presse Internet : l’écriture SEO (de l'anglais Search engine optimization : optimisation pour
les moteurs de recherche) n’est pas un bourrage de fôtes !
Livre Électronique
Does the E-Book Have a Promising Future?
Stanza: Turn your iPhone into an eBook Reader
8 Reasons to Write and Sell Your Own E-book
E-Slick e-book reader
What to watch in Seattle tech in '09
Top 18 Geek News Stories of 2008
Free books for the asking – digital ones, that is
iPhone & touch : les vrais lecteurs de e-book
Move Over Kindle; E-Books Hit Cell Phones
Les attraits de la technologie ne valent pas les charmes du livre
Livre numérique
BD numérique et droits d’auteur: le point de vue du Syndicat des auteurs
Le marché du livre numérique jeunesse est aux aguets
Project Gutenberg Releases Mobile eBooks
Livres usagés / Internet
Used-Book Business Gets a Brisk, if Fragile, New Life Via Internet
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Internet / Édition
The Internet: Boost rather than bust for libraries
Internet / Nouvelle génération numérique
Book review: 'Growing Up Digital' analyzes the Net generation
Livre Électronique
Y at-il un marché pour le livre électronique?
Rétro 2008 : Netbooks, iPhone, Facebook, Obama
Le marché du livre numérique jeunesse est aux aguets
Écriture numérique
E-Formes
Internet / Marketing
La long tail at-elle du plomb dans l'aile ?
Livre Électronique
Le lecteur portable qui fait tout ! Jeux-Vidéos, lecteur Divx, MP3, Appareil Photo…
Readius : le livre de poche électronique
The Best Books of 2008
No Kindle for Christmas, Thanks to Oprah
Turning Page, E-Books Start to Take Hold
Searches For "Kindle" Picked Up During The Holidays
Will E-Books Orders Finally Take Off In 2009?
$230 eSlick Reader to put price pressure on Amazon Kindle, Sony Reader
E-books Grow in Popularity this Holiday Season
Electronic books getting their day at last
In Search of Competition For Amazon's Kindle and Sony's Reader
Livre numérique
Plus d'ebooks vendus sur iPhone que sur le Kindle
Turning Your Hob
Livre / Bilan 2008
L'édition et le livre au Québec : bilan mitigé d'une année couci-couça
2008, définitivement pas une bonne année pour le livre
Internet / Piège
Pamiers. Xavier Malbreil apprend à déjouer les pièges d'Internet
Livre Électronique / Livre numérique
Comment lire des ebooks sur son iPhone : le tutoriel indispensable
Read E-Books on Your iPhone
Le iPhone 3G chez Wal-Mart aux États-Unis
L'iPhone à moitié prix chez WalMart : du tout bon pour les ebooks
L'iPhone et Stanza intéressent deux éditeurs historiques
ScrollMotion signe avec des éditeurs pour des ebooks sur iPhone
Apple : Une section de vente de livres ajoutée sur iTunes Store...
Bibliothèque numérique
Europeana, la bibliothèque numérique, vient de réouvrir
Livre numérique
Le bug de l’an 2000 : qui s’en souvient ?
Livre Électronique
La meilleure innovation de 2008
Le livre électronique commence à percer
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Méfiez-vous de l'eBook !
Édition numérique
Entretien avec Lorenzo Soccavo, auteur de Gutenberg 2.0, le futur du livre
Livre numérique
Feedbooks : l'interview du co-fondateur, Hadrien Gardeur
École numérique
Une mallette de balado-diffusion pour trois collèges du Morbihan
Bibliothèque / Internet
Bibliothèques : La Fondation Gates finance des connexions internet
PDF / Logiciel / Fraude
Come4News victime d'une fraude de la part de la société SKEPSIS ...
Littérature / Protestation / Internet
Ferney ouvre un blog contre "la haine de la littérature"
Livre numérique
Le Project Gutenberg sur mobile pour contrer les DRM du Kindle
Paulo Coelho et les livres electronique - Numerama [Le forum]
Paulo Coelho: "vive le piratage !"
L’oeuvre numérique
Livre électronique
Le livre electronique du hyundai digital mp4
Et le livre électronique ? — Educnet
Christopher Paolini, Philip Pullman prochainement sur iPhone
Usage des livres électroniques chez les étudiants et chercheurs anglais
Presse / France
Site Internet des États généraux de la presse écrite en France
Livre électronique
E-book : malgré de nouveaux modèles, le marché reste timide
Angleterre : Orange prévoit une alternative au Kindle avec la 3G
Des lecteurs de documents, de magazines et de livres numériques
Édition en ligne
L’AppStore rejette un roman
Livre numérique
En France, près de 15.000 ebooks sous droits subventionnés
Bibliothèque / Numérique
L'avenir du patrimoine littéraire mondial • Les bibliothèques en porte-à-faux
Livre électronique
Le lecteur hybride, vers une nouvelle espèce de bibliophiles
Foxit lance un lecteur de livres électroniques (et autres petites nouvelles)
Livre électronique
Livres électroniques : le match
Le Walkman tactile de Sony, encore un support de lecture ?
Livre numérique
Les ventes d'ebooks de Random House augmentent de 400 %
Cyberlibris lancera une bibliothèque numérique pour iPhone
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Édition électronique
Lagardère prend le virage du numérique... et y met tout son poids
Internet / Culture
Est-ce qu’Internet tue la culture?
Édition en ligne
Sur Internet, l'écrivain est éditeur et marketeur
Matériel informatique
L'ordinateur pourrait-il lire dans les pensées ?
Navigateur Internet
En bref : une grosse faille d'Internet Explorer comblée de justesse
Firefox : sondage d'opinion pour avoir l'avis des Français
Bilan 2008
Revue 2008 / Livres
Matériel informatique
La souris a quarante ans
La souris, quarante ans au service des ordinateurs
La Souris a 40 ans
Magazine numérique / Site pirate
Le pirate de la presse française de retour sur la toile
Piratage de magazine papier
Télécharger vos magazines préférés gratuitement !!!
Site de téléchargements
Livre numérique
La bibliothèque publique d'Ottawa propose l'emprunt d'ebooks
Un Octobre Noir pour le marché du livre
Livre électronique
Cybook CYBGEN310BS
La vente de livre papier chute méchamment, les ebooks décollent
Revoici le livre électronique
Numérisation / Patrimoine culturel
Une étude sur la numérisation du patrimoine culturel
Télécharger l'étude avec ce lien (document PDF)
Revue Culture & Recherche
Liste de toutes les études disponibles gratuitement en téléchargement
Livre numérique
La DS à la conquête du monde littéraire
Livre électronique
Des livres sensibles aux mouvements
iZibook d’Eyrolles
Des camelots en chômage : Les quotidiens du groupe Detroit Media Partnership cesseront
d'être livré à domicile
Google OpenEdge : la fin de la neutralité du net ?
Livre électronique
Pour quelques euros, le livre résiste encore à la crise
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Livre numérique
Apple : Une section de vente de livres ajoutée sur iTunes Store...
Crise économique
10 innovations pour sortir de la crise
Papier électronique
Un écran souple incassable en plastique chez HP
Livre électronique
Les appareils électroniques waterproof : la fin du livre dans le bain ?
Livre numérique
Booksie, générateur automatique d'ebooks en ligne
Bilan littéraire annuel
Rétrospective littéraire 2008
Numérique / Université
L'université à l'ère du numérique
Fabula au colloque Université à ère du numérique
Numérique / Presse
Francis Balle : "Ne nous laissons pas fasciner par les prouesses du numérique"
Livre électronique
La Nintendo DS, prochain lecteur de ebooks
Reader de Sony : livre électronique
Autres pertes d'emplois prévues
Médias traditionnels / Crise économique
La crise économique fait des victimes chez les médias
Bureau virtuel
Mybooo, un bureau virtuel en ligne
Livre électronique
300 000 livres électroniques vendus
Livre électronique
A gagner un livre électronique Sony Reader
Pour ou contre l'e-book?
Le Reader au banc d'essai
L’expérience Léo Scheer
Chapitre.com offre un lecteur de livres électroniques pourvu de 100 titres
«Hamlet» sur Nintendo
Tous vos contes de Noël en synthèse vocale
Acheter un readius !
Faciliter l'auto-édition de livres à lire sur iPhone avec eBook App
Veaphone 3, la montre-téléphone et appareil photo à écran tactile
Innovation : SFR dévoile sa vision d'un monde connecté
Papier électronique
Papier électronique : Nemoptic propose son savoir-faire à Seiko
Les distributeurs de livres sur Internet
Une polémique éclate en France au sujet des e-distributeurs.
« Marchands de bits »
Droit de réponse
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Livre électronique
Suivre l'actualité de l'éditeur sur iPhone et bientôt acheter des livres
Livre électronique
Idée cadeau numérique: le livre électronique Sony Reader
Books décline"l'actualité par les livres du monde"
L’image, sans sa pareille...
Les grands classiques de la littérature sont sur Nintendo DS
Internet / Télévision / Littérature
Literalia.Tv, une chaîne de télévision internet dédiée à la ...
Livre électronique
Premier test pour les livres électroniques
Papier électronique
Vétéran de l’industrie des semi-conducteurs recherché pour diriger le Centre de R&D de
Cambridge de Plastic Logic
Livre électronique
Prise en main: e-book iRex 1000s
Livre / Numérisation
Numérisation massive du patrimoine littéraire en Hollande
L'Allemagne accuse Google de vouloir s'accaparer la culture
Livre numérique
Ethique du lecteur : être contraint de pirater un ebook
An ethical question involving ebooks
Édition en ligne
Faciliter l'auto-édition de livres à lire sur iPhone avec eBook App
Livre électronique
Transformez votre DS en livre
Commerce électronique
Les imprimeurs sauront-ils tirer partie de la croissance du commerce électronique ?
Livre électronique
Éthique du lecteur : être contraint de pirater un ebook
Le livre numérique, une lente révolution
Google Maps transforme un livre en roman géolocalisé
Web sémantique
Royaume-Uni : la culture de l'innovation doit s'enseigner dès l'école
Google / Livre
Les réserves de Darnton sur Google
Dictionnaire
Dictionnaire électronique : comment choisir ?
Livre électronique
Québec : Archambault met en vente un livre électronique
Livre électronique
Le libraire Gandhi lance une offre de livres électroniques au Mexique
Le Kindle en rupture de stock : trois mois de délais avant livraison
Espagne : l'enseignement à distance passe à la vente d'ebooks
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Surcouf prépare Noël
OLPC (One Laptop Per Child) / France
Un nouvel OLPC XO bientôt en France?
Internet / Démocratisation
Petit guide pour réussir un projet de cyberdémocratie
Gouvernement en ligne / Québec
Bulletin d'information e-Veille: Octobre 2008
Biens culturel / Ventes en ligne / Europe
Les ventes de biens culturels en forte croissance sur Internet
Livre numérique
Random House mise sur le livre électronique
Dossier / Librairie / Avenir
Pour le livre également, la révolution numérique est en marche. Les libraires français en sont
bien conscients et n'entendent pas en rester des acteurs passifs. D'où le présent rapport mis
en ligne sur ce site dédié, fruit d'un travail de plusieurs mois d'une commission réunie par
l'ALIRE (Association des librairies informatisées et utilisatrices de réseaux électroniques) et le
SLF (Syndicat de la librairie française). Point par point, ses auteurs répondent aux grandes
questions posées par le développement de l'édition électronique et identifient les défis qu'elle
lance aux professions du livre. » » » Accueillir le numérique
Radio-Canada / Mario Clément / Dépenses excessives
On sabre dans les dépenses
Commerce en ligne / Québec VS Canada
Le Québec en retard sur le Canada sur le plan des acheteurs en lignes
Indice du commerce électronique au Québec : enfin une donnée canadienne comparable!
Profil des internautes canadiens
LE CANADA EN LIGNE! Points saillants (PDF)
Avenir / Magazines / Numérique / Internet
Culture, littérature et société - Une deuxième vie pour les livres
Livre électronique, livre numérique (e-book)
Quels enjeux ? Quelles avancées ?
Livre électronique
Sony présente son livre électronique
Reportage / Radio-Canada / RDI Junior / Vidéo
Bibliothèque numérique
Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
Internet / Espace
La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
Écrivain / Formation
Comment former des écrivains ?
Google / Trois dimensions
La Rome antique en 3D dans Google Earth
Avenir du livre
Théophile, tendance Gauthier
La littérature se publie aussi sur internet. Rééditions de textes anciens ou contemporains, on
trouve de tout. Et il en surgit sans cesse. Pierre de Malgachie fait le tri.
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Outil : D’où viennent les recherches sur Google?
Un outil de Google permet de savoir d’où proviennent les recherches adressées au moteur de
recherche. On peut ainsi savoir de quel État, de quelle province et même de quelle ville
proviennent les requêtes pour tel ou tel mot clé. Une référence de Journalismnet.com.
Source: Fédération professionnelle des journalistes du Québec.
Google / RADIO-CANADA - LE TÉLÉJOURNAL
Au pays de Google (20 novembre 2008) - Aujourd'hui, tout le monde connaît Google. Tout
le monde en parle et presque tout le monde utilise au moins un de ses produits et services
Internet. Née il y a 10 ans, l'entreprise basée à Mountain View, en Californie, génère des
profits astronomiques. Championne de l'innovation, elle suscite l'admiration, mais aussi des
inquiétudes. L'empire Google fonctionne en tout cas à plein régime, faisant presque fi de la
crise financière. Frédéric Arnould s'est rendu au siège social de la compagnie pour connaître
Le reportage de Frédéric Arnould
les raisons de sa réussite planétaire.
L'argentier québécois de Google (19 novembre 2008) - D'un simple moteur de recherche
créé par deux étudiants de Stanford, en Californie, Google est devenu un empire qui vaut
désormais des dizaines de milliards de dollars. En diversifiant ses services et en achetant ses
concurrents, tel que YouTube, Google est devenu un incontournable pour la plupart des
internautes. Depuis quelques semaines, c’est un Québécois, Patrick Pichette, qui occupe le
poste de directeur des finances de l'entreprise. Frédéric Arnould s'est rendu dans la Silicon
Le reportage de Frédéric Arnould
Valley pour le rencontrer.
Auteur de la Fondation littéraire Fleur de Lys / Médias
Les souvenirs de Charles Bouchard
Le Riverain - Ste-Anne-des-Monts,QC,Canada.
Le Gaspésien Charles Bouchard invite ses lecteurs à suivre le parcours de sa vie dans un
livre publié à la Fondation littéraire Fleur de Lys.
Couleur
La couleur et ses mystères
Futur
Le futur est impensable (« non-pensable »)
Livre électronique
Des ebooks pour le Sony Reader, à la Maison du livre
Futur du livre / Québec
Lettre ouverte à Hervé Fisher - Influence négative sur l’avenir du livre au Québec
Internet / Marketing / Jeunes diplômés
Les jeunes diplômés européens intéressés par l'e-marketing
Internet / Commerce en ligne
Le commerce en ligne est gagné par la déprime aux États-Unis
Internet / Livre numérique
Androïd : passerelle entre le livre physique et le livre électronique
Les geôliers de la culture
Internet / Livre électronique
Livres numériques : Chapitre lance le Cybook Gen3
La Libye institue une "Journée africaine sans papiers"
État du livre au Québec
Fausse perception de la nouvelle réalité du livre au Québec
Industrie traditionnelle du livre / Québec
Publie-t-on trop de livres au Québec ?
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Internet / Spam (publicité non désirée)
Un hébergeur déconnecté et le spam mondial chute de deux tiers
Livre électronique
Livre numérique : la révolution attendra encore un peu
Politique / Internet
Où est la techno?
Livre électronique
Sony lance sa nouvelle boutique de vente d'ebooks
Commerce du livre / Internet / Web 2.0
Lettre sur le commerce des livres… dans l’après Web 2.0
Document / Vidéo / Internet
La notion de document encapsulée
Exemple de document encapsulée
Dictionnaire / Orthographe
Pierre Encrevé : "Les prétendues "fautes" des usagers finissent souvent par s'imposer
lorsqu'elles rectifient l'arbitraire de la convention."
Internet / Blogue
Profession blogueur
Blogueur, un nouveau métier ?
Bruxelles alignera-t-il les blogueurs sur les journalistes ?
Étude (document PDF) : Internet participatif : contenu créé par l’utilisateur
Littérature / Prix littéraire / Marketing
Littérature ou marketing ?
Livre / Numérisation
La numérisation des livres avance à grands pas
Book Publishers Take Leaps Into Digital
Dossier : Livre 2.0
Livre numérique
Le livre numérique : 1999-2006
Livres téléchargeables au bout de 10 ans.. logique
Utilisation équitable
Étude (document PDF) : Daniel Cohen et Thierry Verdier, La mondialisation immatérielle
(Paris: Conseil d'Analyse Économique, Août 2008)
Étude (document PDF) : Guiseppina D’Agostino, L’Utilisation équitable après l’affaire CCH
(Patrimoine canadien, Juin 2007)
Étude (document PDF) : Livre Vert - Le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance
(Bruxelles: Commission des Communautés européennes, juillet 16, 2008)
Persistance du livre
Étude (document PDF) : Roger T. Pédauque, “Le texte en jeu, Permanence et
transformations du document” (Avril 7, 2005)
Livre électronique
Comparatif : les livres électroniques
Bookeen Cybook Gen3
Kindle, aboutissement ou balbutiement
Internet / Spam (Publicité non désirée)
Spam pharmaceutique : l'internaute mord 1 fois sur 12,4 millions
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Édition en ligne / Bibliothèque
Adresse aux bibliothèques, suite
Édition numérique
BookCamp : Atelier Economie de l’édition numérique
Livre électronique
Apple, livre et encres électroniques
Livre numérique
« Bretton Woods 2 » : ce que nous apprend l'histoire
Le design des livres
Distribuer un livre sur BitTorrent
Internet littéraire
Inonder le web de critiques
Librairie en ligne
Amazon est devenu le premier vendeur de livres d’Amérique
Impression à la demande
Du neuf dans les bibliothèques universitaires : l’expresso book machine
Livre électronique
Google va vendre des livres numériques
Lectures électroniques : liPhone en tête des ventes de téléphones
Joli pied de nez du livre papier au livre électronique
H.G. Wells et Machiavel à la conquête du livre électronique
Rémunération d'auteurs à 25 % sur les ebooks... pour gagner moins
Économisez 1200 d'énergie nucléaire, en achetant un ebook
Sony présente le PRS-700, un eReader tactile
Une bibliothèque cachée dans un livre... électronique
L'avènement du livre électronique: simple transition?
Réflexion de prospective - Le livre électronique
A la Foire de Francfort, le livre électronique croit son heure venue
Livre audio mp3
Litterature audio.com / Notre bibliothèque de livres audio gratuits
Livre papier / Numérisation / France / Vidéo de démonstration
Numérisation de masse à la BnF
Livre électronique
Moxyland, le premier ebook avec une bande son intégrée
Papier électronique
Médias - Place au « papiel » ! [ Voir notre critique de cet article ]
Internet littéraire
Parlons Net avec Pierre Assouline et Didier Jacob
Découvrez le BSC NEWS, le magazine littéraire et culturel gratuit !
De nouveaux espaces pour la littérature ?
Revues revisitées
Comment Chapitre.com articule online et offline
La poule ou l'oeuf, au confluent du livre et d'internet
Web sémantique
Un diaporama de Fabien Gandon sur le sujet
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Lien vers le diaporama de Fabien Gandon
Commerce en ligne / Crise économique
Les achats en ligne ne connaissent pas la crise
Édition indépendante / France
États généraux de l'édition indépendante
Livre électronique
La bonne fée Winfrey qui aide les nouveaux médias
L'expérience Sony Reader : les ebooks et la lecture
ebrary lance QuickView pour permettre la visualisation instantanée d’un document dans un
navigateur
Sony s'offre une bonne couverture pour le Reader
Les ebooks ont un futur, avec d'innombrables possibilités
Encyclopédie en ligne / Google
Knol, l'encyclopédie de Google, naturalisée française
Livre électronique / Industrie traditionnelle du livre / Gaspillage
Comment les livres deviennent des boîtes à pizza - Le cauchemar du pilon
Bibliothèque numérique / Google
Google dépense 125 millions pour sa bibliothèque électronique
Encyclopédie en ligne / Google
Lancement en français de Knol, l'encyclopédie en ligne de Google
Site Knol
Journalisme / Internet
Les journalistes web, ces nouveaux « ouvriers spécialisés » de la presse
Librairie en ligne / Édition / Avenir
Le monde selon Amazon
Livre électronique
Marché espagnol du livre numérique cherche business model
Livre numérique
Le futur Google Recherche de livres calqué sur iTunes ?
Livre numérique
Google fait la paix avec les éditeurs et les auteurs américains
Numérique / Journaux
La stratégie numérique du New York Times
Livre / Histoire
Dictionnaire : l'histoire d'un livre qui remonte à 2400 av. J.-C
Livre électronique
Arnaud Nourry : « Le livre existe depuis des siècles et il a fait ses preuves » (Une interview du
P.D.G. d'Hachette livres sur les livres électroniques)
Une bibliothèque cachée dans un livre... électronique
High-tech - Spécial Amérique / Une bibliothèque dans la poche
L'ebook fait sa rentrée littéraire
Le livre électronique de Sony débarque en France
Le Sony Reader débarque en France jeudi 23 octobre à la Fnac
Amazon abaisse ses prévisions de ventes annuelles
Une bibliothèque dans la poche
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Tor.com : les ebooks gratuits inciteront-ils à lire plus ?
Pour piloter le lecteur Music Touch de Dane-Elec, un doigt suffit
Divers
Les objets du quotidien s'inventent une vie numérique
Livre numérique
Paulo Coelho : Internet est une nouvelle façon de partager le livre
Livres / Ventes / Amérique
Amazon est devenu le premier vendeur de livres d’Amérique
Ordinateur
Des piles à combustible DMFC pour ordinateurs et téléphones portables
Photographie
On peut retrouver les couleurs d'une image en noir et blanc !
Couleur
La couleur et ses mystères
Auteur / Fondation littéraire Fleur de Lys / Internet
Marybé sur le lance sur le site «La guerre des mots»
Livre numérique / Exclusivité
Un livre sur l'écologie publié exclusivement en ebook pour protéger la nature
Le code XML, la révolution copernicienne du livre
Électronique / Miniaturisation / Télévision
Sharp présente le plus petit tuner TV du monde
Internet / Vitesse / France
Plan numérique 2012 : le gouvernement de la France veut le haut débit pour tous
Internet / Langage
Devenons-nous des handicapés du langage ?
Livre électronique
300 000 visiteurs à la Foire du livre de Francfort
Amazon Kindle : Star de la 60e Foire du Livre de Francfort
À la page électronique
Des chercheurs de Cambridge signent un e-book ultraplat
Bebook, dévoreur de livres électroniques ?
Samsung débarque avec un livre électronique en couleur
Samsung vient de présenter un livre électronique en couleur à l'occasion du dernier salon
IMID
Bibliothèque numérique francophone
Lancement du portail Internet du Réseau francophone des bibliothèques nationales
numériques Vers une Grande Bibliothèque numérique francophone
Bienvenue sur le Réseau francophone des bibliothèques nationales numériques
Livre électronique
Pas de projet pour un lecteur d'ebooks chez Google
Web sémantique (Intelligent)
L'utilisation des moteurs de recherche rend-elle plus intelligent ?
Semanti Corp. annonce le lancement d'un service Internet de Sémantique en français qui
améliore l'utilisation des moteurs de recherche
OutWit Hub : un navigateur Web sémantique et extensif
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Montbéliard : les étudiants planchent sur le web de demain
Web / Journal imprimé
Vendredi dans les kiosques
Téléphone cellulaire / Cancer
Étude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
Ordinateur / Vocal
En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
Internet / Espionnage
La vie privée des citoyens canadiens est en danger
Réaction à l'article : La vie privée des citoyens canadiens est en danger
Livre électronique
A la Foire de Francfort, le livre électronique croit son heure venue
Le livre électronique va-t-il enfin connaître son heure de gloire?
Un programme massif d'ebooks lancé par un éditeur américain
La Foire du Livre de Francfort s'ouvre à l'ombre de la crise financière
F. Benhamou, professeur d'économie : "L'e-Book ne concurrencera pas le livre traditionnel"
Le Bookeen Cybook Gen3 disponible
Grasse : Les enfants entre patrimoine et «cybook», le livre de demain
Juan Pirlot de Corbion : « la dématérialisation du texte va connaître de la croissance »
Sac d’école allégé
Le livre électronique c'est pour aujourd'hui, et c'est chez Surcouf !
Les livres lus par Sony
L'implication des libraires dans la vente 2.0 des livres électroniques
Livre numérique
Une masse critique de sources numériques
Quand Sophie fait dans le livre de cuisine interactif
Livre numérique : 40 % l'industrie le voit dépasser le papier en 2018
Première en France : un livre en version numérique sort avant sa version papier
Juan Pirlot de Corbion, Chapitre.com : «Le livre numérique sera significatif dans 10 ans »
Édition traditionnelle / Rentrée littéraire / Crise
Rentrée maussade dans l'édition sur fond de crise
Baladeur
Baladeurs : des pertes irréversibles de l’audition ?
Ordinateur / Système d'exploitation
En bref : le successeur de Vista s'appellera Windows 7
En bref : Open Office 3.0 est sorti
Internet / Culture de la gratuité
Le Nobel d'économie P. Krugman favorable au téléchargement gratuit
Google / Lune
Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
Internet / Culture de la gratuité
Le Nobel d'économie P. Krugman favorable au téléchargement gratuit
Presse littéraire / Influence sur les ventes de livres
La presse littéraire fait-elle toujours vendre ?
Sans fil
En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
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Lecture / Jeunes
Grande nouvelle : les jeunes ne lisent plus !
Lecture / Numérique
La lecture à l’heure du numérique, une médaille et son revers
Web / Francophonie
La francophonie d'un Web à l'autre
Site Internet officiel
Web sémantique (Intelligent)
Une sorte d'interprète de l'IT
Site Internet officiel
Livre électronique
Sony dévoile son troisième Reader
Livres numériques, futures stars de l'édition ?
Livre électronique
L'expérience e-book de SFR
Internet / Web sémantique (intelligent)
Bruxelles : ouverture d'une consultation publique sur le Web 3.0
Internet / Droits d'auteur
Déclaration du DAMI©
Internet / Web sémantique (intelligent)
Un web ça va, quatre bonjour les dégâts !
Internet / Démocratie
Atelier de lecture du réseau « Démocratie électronique » (DEL)
Internet / Littéraire / Moteur de recherche
BUZZ littéraire lance un outil de recherche dédié au livre
Livre audio
Et demain, le livre qui parle...
Ordinateur / Logiciel
Quand un ordinateur pourra deviner notre âge...
Internet 2.0
Web 2.0 et au-delà
Internet / Liens utiles
Les cahiers au feu ... et les fils RSS au milieu
Information / Opinions
Plus d’opinion, moins de faits selon l’ombudsman de Radio-Canada - Réagissant à l’orgie
d’opinions sur le web, les médias «n’hésitent pas à accorder de plus en plus d’importance à
l’opinion plutôt qu’aux faits. C’est ainsi qu’on a assisté à la multiplication des columnists, des
chroniqueurs et autres grandes gueules dans les journaux de Gesca et de Quebecor ou dans
les radios parlées.» Julie Miville-Dechêne signe son premier rapport annuel comme
ombudsman de Radio-Canada en pointant du doigt quelques cas où les opinions des
journalistes de la Maison se sont infiltrées dans le reportage des faits. Au Québec, seule la
Société Radio-Canada possède un ombudsman, facteur de transparence envers le public et
garde fou contre les éventuelles dérives de l’information, fussent-elles limitées.
Source : Fédération professionnelle des journalistes du Québec
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Autres articles sur le même sujet :
Médias - Vedettariat, mélange des genres
et opinions journalistiques
La rigueur, c’est une foule de petites choses
Radio-Canada Un parti pris promilitaire?
Radio-Canada Trop d'opinions en ondes

Internet
L’homme qui avait imaginé Internet… en 1934
Livre numérique / Édition / Rentrée littéraire
Hakia veut proposer le nec plus ultra du web en s'humanisant
Livre électronique
L'iRex 1000 enfin dévoilé : le futur lecteur d'ebooks d'iRex
iRex Digital Reader 1000 : nouveaux lecteurs e-paper
Irex Digital Reader 1000
Site Internet du iRex 1000
Livre numérique / Édition / Rentrée littéraire
L'édition numérique, secteur de la rentrée littéraire
Livre électronique
Livre électronique : enfin mûr pour le décollage ?
Ecran large et Wi-Fi : les livres électroniques se perfectionnent
Digital Report : le livre électronique de Sony : le Reader PRS-505 ...
Phonereader crée un logiciel pour livre électronique communicant …
Téléphone cellulaire / Google
Google lance son téléphone
The Google Phone: G1 is born today
Photos du Google Phone T-Mobile G1 HTC
Premier Android, "Google Phone" est lancé pour contrer l'iPhone
Avec le HTC G1, Google a son premier mobile
Informatique / Libre
Les 24 et 25 septembre prochains : PCL 2008, « Construire l'Europe de l'Open Source et
bâtir l'avenir de l'Économie Numérique »
Site Paris-Libre.org
Site EOLEvent (fr)
AdL l'annonce de EOLE, Analyse de la GPLv3
Paris Capitale du Libre 2008 sur l'AdL
Électronique / Informatique
Microprocesseurs : après la puce, voici le cube...
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Logiciel libre / Vulgarisation / Conférence
Maintenant disponible sur Internet : Les soirées des Grands Communicateurs - Le logiciel
libre: une incarnation moderne de la devise « Liberté, égalité, fraternité » avec François Huot,
journaliste et vulgarisateur
Livre / Nouveauté
Regrets éternels d’un grand éditeur
Robert Giroux, Editor, Publisher and Nurturer of Literary Giants, Is Dead at 94
Livre / Nouveauté
La douceur de notre commerce me ravit
Lecture des candidats aux présidentielles américaines
Obama, McCain, dites-moi ce que vous lisez !, par Karim Emile Bitar
Livre / Télévision
Café littéraire sur France 2 / Écouter la dernière émission
Archives :
Émission du 5 septembre 2008
Émission du 19 septembre 2008
Livre économique / Avenir du livre
Éditions de L’Homme : 50 ans et 2500 livres plus tard
Ordinateur économique
Gianfranco Lanci, président d'Acer : "Les ordinateurs à moins de 300 euros auront autant de
succès que les téléphones mobiles"
Papier électronique
« Notre papier électronique est unique au monde car entièrement en plastique »
Vidéo
Livre électronique
Découvrez le livre électronique
Internet / Intelligent (web sémantique)
Le Web sémantique doit encore bâtir sa tour de Babel
Des ordinateurs qui comprennent tout ce que les mots veulent dire
Livre électronique
WH Smith France vendra le Cybook en septembre
Livre électronique
Le livre numérique de Sony devient un sujet d'expérimentation
Le Sony Reader vue par Les numériques
Internet / Intelligent (web sémantique)
Des ordinateurs qui comprennent tout ce que les mots veulent dire
Internet / Enseignement / École
Jumeler le papier et le Web
Internet / Libre / Réseau social
Elgg, le réseau social opensource atteint la version 1.0
Internet / Surveiller des pages web
Journalismnet.com suggère un outil gratuit, WatchThatPage, qui permet de surveiller les
pages web de notre choix et de recevoir par courriel les modifications qui lui sont apportées.
Utile par exemple quand on enquête sur un organisme ou une entreprise et qu’on n’a pas le
temps de parcourir tout un site chaque jour à la recherche de changements. Source : FPJQ
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Journaux / Archives / Internet
Google veut numériser les archives des journaux
Blogues / Politique / Québec
Première étude québécoise sur les blogueurs politiques
Livre électronique
La guerre du livre électronique aura bien lieu
Livre électronique
L'(énième) retour du livre électronique
Internet / Recherche / Avenir
Google veut mettre ses serveurs... dans l'océan
Web sémantique
A la découverte du Web sémantique
Le web sémantique
Ordinateur personnel / Design / Futur
Dix concepts de PC futuristes
Encre électronique
Backpacker's Diary
Livre électronique
L’eBook, le livre du futur
Après le Royaume-Uni, Sony lance son livre électronique en France
L'e-Book de Sony : une impasse annoncée
Backpacker's Diary
Le livre électronique tente une nouvelle percée en France
Livre électronique / Sony Reader / Enjeux
Quoi lire sur sa Sony ?
Livre électronique / Commerce
Virgin conteste l'accord de distribution exclusive du Reader par la Fnac
Livre électronique / Commerce du livre
Lorenzo Soccavo lance le groupe «Papivores masochistes revendicatifs» sur Facebook
Journal électronique
Le journal électronique devient une réalité
Site de démonstration
Vidéos
Internet / Recherche / Avenir
Google donne sa vision du futur de la recherche
Livre électronique
Livre électronique : laisser la liberté au lecteur !
Internet / Édition / Marketing
Le web : outil marketing des éditeurs français ?
Livre numérique / Exclusivité
Amazon publie en exclusivité deux e-books
Livre électronique
Sony lance son livre électronique au Royaume-Uni
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Internet littéraire / Blogue
Le blog littéraire le plus fréquenté
Ordinateur / École / Québec
Des portables pour les élèves du Collège d'Ayer's Cliff - Le projet «Un portable, un élève» fait
naître un grand engouement
Internet
Google va connecter trois milliards de personnes à Internet
Logiciels gratuits / Libres
La longue route du logiciel libre au Québec
À surveiller au Canal Savoir : Les soirées des Grands Communicateurs - Le logiciel libre: une
incarnation moderne de la devise « Liberté, égalité, fraternité »
Livre électronique
Le livre électronique fait sa promotion sur Second Life
Moteurs de recherche
GeoEye-1, le « satellite de Google », est lancé
Traduction automatique
Les années où tout a changé
Livre électronique
e-Book : le Sony Reader débarque en France
Livre électronique
Y aura-t-il une génération e-book?
Journal électronique
Un pas de plus vers le journal électronique
Moteurs de recherche
Google fête ses 10 ans; la recherche sur le web est-elle vraiment résolue à 90%?
Livre numérique / Gratuité
Spectre du numérique et hantise de la gratuité
Livre électronique
Dialogue sur le livre électronique
Journalisme / Rapport
Qui est journaliste? rapport de recherche, Fédération professionnelle des journalistes du
Québec
Livre / Blogues / Lecteurs
Les blogs des passionnés de littérature
Livre / Marketing
Le livre joue à son tour la carte de la Toile
Livre / Marketing
Marketing : Pour envoyer vos idées de livre, achetez d'abord le mien pour livres OpticBook
4600
Livre / Numérisation du papier
Plustek lance le scanner pour livres OpticBook 4600
Fiche du produit sur le site du fabriquant
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Livre électronique
Sony proposera en France son livre électronique à 300 euros
Commerce électronique
Mythes et réalités du commerce électronique (PDF)
Livre électronique
GB : Sony lance son livre électronique
Dialogue sur le livre électronique
Moteur de recherche
Wired raconte la naissance de Google Chrome
Chrome : un nouveau navigateur Internet signé Google
Livre électronique
Amazon : « Pas de nouveau Kindle cette année »
Édition / Avenir
« L’avenir de l’édition passe par l’édition à la carte», une tribune d’Emmanuel Benoït
Vidéo / YouTube / 13,000,000
Une vidéo qui a fait pleurer une animatrice en direct
Virus informatique / Astronaute
Un virus informatique dans la Station spatiale internationale
Moteurs de recherche
Joyeux anniversaire Google!
Livres électroniques
Le livre est-il menacé ?
Livre électronique ou livre papier : lequel est le plus écologique ?
Books vs. eBooks: Which Are Greener?
Internet / Chine / Reportages télé
Durant les Olympiques 2008, Radio-Canada a diffusé une série d'émissions de télévision sous le
titre «À l'heure de la Chine». Voici trois reportages intéressants concernant l'Internet et la liberté
d'expression en Chine:
Le reportage de Michel Cormier (Radio-Canada) sur les cyberdissidents chinois
Le reportage de Jean-François Lépine au sujet de la blogueuse chinoise Hong Huang
Le reportage de Don Murray au sujet de la liberté d'expression en Chine
Site Internet de l'émission «À l'heure de la Chine» d'où proviennent ces reportages

Édition / Avenir
L'avenir de l'édition passe par l'édition à la carte et la distribution multicanale
Rentrée littéraire / Téléphone
Le Booker Prize invente la rentrée littéraire par téléphone
Moteurs de recherche
Les alternatives à Google se multiplient
Marketing / Écrivain
L'écrivain et la marque
Amazon / Réseau social du livre
Amazon rachèterait Shelfari, réseau social du livre
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Électronique / Rapidité
Un circuit spintronique en plastique
Livres électroniques / Kindle / Amazon
Amazon prépare une version universitaire du Kindle
Web sémantique / intelligent
Sinequa réagit au lancement de Cuil, l'après Google
Livres électroniques
PVI se prépare à devenir leader sur le marché de l'electronic paper
Livres électroniques
Rentrée numérique pour les libraires anglais, à l'ère de l'ebook
Livres électroniques
Netronix augmente sa production de lecteurs d'ebooks par mois
Littérature / Numérique / Angleterre
Lire/écrire : les possibilités littéraires du numérique
Livres électroniques / Kindel
Amazon aurait vendu 240 000 Kindle
Téléphone mobile / Google
HTC lancera le premier téléphone Google
GPhone vs lPhone : Google et Apple à la conquête du marché mobile
Plateforme cellulaire de Google
Librairie en ligne / Rachat
Hachette croit aux livres numériques et rachètera NumiLog / Communiqué officiel
Cellulaire / Livre / Japon
Compte rendu du contenus mobile au Japon pour l’année 2007
Internet / Virus / Firefox
Les pirates ciblent le presse-papiers
Internet / Virus
MSNBC Breaking News : danger d'infection !
Appareils électroniques / (livres)
Être ou ne pas être un utilisateur précoce
Tourisme / Littérature
Londres est la destination mondiale la plus littéraire
Web / Internet / Intelligent
"Le marché des moteurs de recherche ne se résume pas à Google"
Internet / Traduction / Google
Google prépare en secret un service de traduction intelligent
Internet / Chine / Virus
La Chine héberge 31% des sites infectés au monde, vigilance pour les JO
Livre électronique
Wall Street finit en hausse avec le brut et le bond d'Amazon
Livre électronique
Vers le livre électronique?
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Web / Internet / Intelligent
Bienvenue dans l’univers du Net intelligent
Ordinateur / Tiers-monde
Et voici l'ordinateur à 12 dollars !
Passeport électronique
Le nouveau passeport électronique piraté en quelques minutes
Livre électronique
Presse : Deutsche Telekom teste le journal électronique
Histoire du livre / Internet / Mac
Le Macintosh inspiré par la révolution du livre à la Renaissance, une interview de B. Rives
Internet / Chine
251 millions d'internautes... et le pouvoir
Blague / Internet
Votre opinion sincère, s’il vous plaît ?
Écrivain / Internet
"N.", la web-série signée Stephen King
Bibliothèque / Avenir
Demain, la bibliothèque
Lecture mobile
Un site dédié à la lecture sur appareils mobiles
Livre électronique
The eBook Revolution
Livre électronique
Electronic Papyrus: The Digital Book, Unfurled
Vidéo / Encre électronique
Une collection de vidéos sur Truveo
Une collection de vidéos sur CS Vidéo
Une collection de vidéos sur Technoraci
Livre électronique
Le livre électronique : un truc pour faire lire les hommes ?
Voix humaine / Nuisance publique
A partir de quel niveau sonore la voix humaine devient-elle une nuisance publique? Source
originale: L'histoire du plaignant et des mamies qui prenaient le frais
Processeur / Intel
Larrabee, le processeur Intel du troisième type
Accès à l'information / Québec
Dangereux que les citoyens en sachent trop
Bibliothèques publiques / Adolescents
Le défi d'intéresser les adolescents
Électronique / Douane américaine
La douane américaine peut désormais saisir tout appareil électronique
Livre électronique
Pourquoi la lecture de mediapart est un vrai plus sur un Ebook Reader et pourquoi l'avenir de
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l'édition se joue dans ce domaine.
Livre électronique
Amazon rachète AbeBooks, spécialiste des livres anciens
Alliance entre Amazon.com et Adobe dans la vente livres électroniques
Commerce électronique / Québec
Près de 60 % des ventes en ligne échappent à l'économie nationale
Le Québec rate le bateau
Technaute
Un achat sur trois est fait à l'extérieur du Québec
Livre électronique
Le Kindle sonnera-t-il la fin du livre?
Livre électronique
Amazon a déjà vendu 240 000 exemplaires du Kindle et annonce le rachat de Abebooks
Internet / Chine
Utilisation d'Internet : la Chine rattraperait les États-Unis en 2008
Internet / Tendances
Tendances 2006-2010, leur statut et ce qu'il faudra surveiller en 2008
Livre électronique
Mon été avec un livre électronique, (4)
Du papier au virtuel
Le guide Michelin passe au Web 2.0
Journalisme / Crise
L’information est un bien public
Écran / Projet Sphere / Microsoft
En vidéo : la Sphère, l'étrange boule interactive de Microsoft
Livre électronique
Bookeen fête la rentrée littéraire sur son Cybook
Bookeen dématérialise la rentrée littéraire
Les partisans et les détracteurs du livre électronique
Internet / Nouveau moteur de recherche
Cuil : un concurrent de Google par des anciens de Google
Site du moteur de recherche Cuil
Manuscrit / Codex / Bible / Internet
Le Codex Sinaiticus en ligne directe
La plus vieille Bible du monde à lire sur Internet
Stylo électronique
Zpen : la prise de notes et la conversion facilitées
Vidéo de démonstration
Site Internet du Zpen
Fiche du produit (PDEF)
Livre électronique / Marché
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Le marché du livre électronique pourrait décoller
Le livre électronique (ebook) en plein essort
Édition traditionnelle / Internet, un simple outil de promotion
Dans les coulisses d'une maison d'édition
Encyclopédie en ligne
Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
Livre électronique / France
Mon été avec un livre électronique, épisode 1
Mon été avec un livre électronique, épisode 2
Mon été avec un livre électronique, épisode 3
Mon été avec un livre électronique, épisode 4
Livre électronique / Islam
En Khamenei, l'ayatollah Khamenei veut promouvoir le livre électronique
Librairie en ligne / Amazon
Amazon vise 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2008
Encre électronique / États-Unis
L'encre électronique fait la Une du magazine américain Esquire
Lecteurs quotidiens / États-Unis
Les lecteurs de journaux américains en ligne étudiés de près. Le Readership Institute publie une
étude sur le comportement du lectorat de journaux américains en ligne. L’étude porte sur 100
journaux américains et a eu lieu entre 2000 et 2008 et analyse les comportements, les habitudes
et le profil du lectorat papier et web. Cliquez ici pour télécharger cette étude (PDF)
Journaux quotidiens / France
Le Monde et Libération en grande souffrance
Livre électronique / Logiciels
Une forge éditoriale 2.0
Livre électronique / Logiciels
Partager nos (notes de) lectures
Livre électronique / Logiciels
Les éditeurs doivent-ils développer des applications logicielles ?
Livre électronique / Droit d'auteur
Droit d'auteur sur les ebooks : attention aux contrats
Vivre de sa plume
Les fruits de la Libre Entreprise
Donner des ailes à sa plume
Vivre de sa plume: le mythe de la recette
Des sous et des hommes (PDF)
Où sont passés les droits d'auteur ?
Électronique / microprocesseur
Intel célèbre 40 ans d'innovations
Livre électronique / France
SFR expérimente un livre électronique : 01Net l'a filmé
Le Cybook Gen3 de chez Bookeen enrichit sa garde-robe
Auteur / Éditeur
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La relation auteur-éditeur au cœur des débats
Écriture en tout confort
Les clés du confort thermique
Intellectuels / International
La Turquie remporte le Mondial 2008 des intellectuels
Rentrée littéraire / France
Rentrée : la plupart n’auront rien
Livres numériques / France
Google marque un but à Lyon
Livres numériques / France
Panique numérique dans le livre
Livre électronique / France
Mon été avec un livre électronique, épisode 2
Ordinateur / Biologie
L'ADN artificiel : un grand pas vers les PC biologiques?
Numérisation / Bibliothèque
La bibliothèque de Lyon sera numérisée par Google
Plus de numérisation de livres pour Microsoft
Industrie du livre / Canada
L'industrie de l'édition du livre
Livres électroniques / Vidéo
Le futur du livre numérique ?
Littérature / Québec / Le Monde
La vitalité littéraire des Néo-Québécois
Livres électroniques
Faites connaissance avec les PC portables du futur
PC portables du futur ?
Livres électroniques / France
Les éditeurs se préparent au livre électronique
Le livre électronique fait enfin son apparition en France
Livre de poche de 175g pour SFR : e-Book
Le Sony Reader PRS-505 : il paraît que les Mac d'Apple adorent
Internet / Culture de la gratuité
Numériser ou mourir : briser la tyrannie des contenus gratuits
Littérature / Sommeil
Fanny Dechanet-Platz explore le sommeil en littérature
Livres / Ventes / Internet
Le livre, le meilleur vendeur sur Internet
Livres numériques / France
Livre numérique : Encadrer le futur marché
Deux cents ans de journalisme : les archives du Times
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Le Times de Londres met en ligne gratuitement (pour un certain temps!) ses archives qui
remontent à 1785. Vous pouvez, par exemple, lire les compte rendus journalistiques de
l’exécution Marie-Antoinette en 1793, ce qui ne nous rajeunit pas. Source : FPJQ
Livres numériques / France
Info SNE : assises du livre numérique le 8 juillet 2008
Livres électroniques / France
L'ebook SFR, le livre électronique en expérimentation
e-Book: SFR se lance à son tour dans le livre électronique
Livres numériques / Rapport / France
A l'heure de la galaxie numérique
eBook : toute la littérature sur vos écrans !
Télécharger le Rapport sur le livre numérique (France)
Encre numérique / France
Encre numérique : La plus grande révolution depuis Gutemberg
Demain, la litté rature sans papier
Rentrée littéraire / France
Prévisions de rentrée: 676 nouveaux romans (seulement)
Livres numériques / France
Accueillir le numérique, un point sur le livre, les ebooks et les libraires
Manuels scolaires électroniques
Princeton: des manuels scolaires... électroniques
Livres numériques / France
Livre numérique : les pistes explorées dans le rapport Patino
Un rapport sur le livre numérique propose quatre pistes pour sauvegarder l'édition
Journaliste / Ère numérique
Europe - L’impact de l’ère numérique sur les journalistes
Nouvelles technologies
Colloque Villes, régions et territoires innovants
Commerce électronique / Québec
Indice du commerce électronique au Québec : 3,3 milliards dépensés sur Internet en un an!
Blogue / Politique
Quand les blogs inquiètent les eurodéputés
Livre / Avenir
Le futur du livre (5): Google, ennemi public?
Internet / Droits
Le Forum des Droits sur Internet, socle du futur Conseil national du numérique ?
Littérature / Avenir
Demain, la littérature sans papier
Bibliothèque numérique / Avenir
Cyberlibris, agitateur de bibliothèques numériques
Livres / Édition / Avenir
L’édition en révolution au premier Bookcamp à Paris
Livres numériques
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Traiter les livres électroniques comme des logiciels
Livres électroniques / Amazon
Le Kindle, ebook d'Amazon, sera l'iPod des livres
Encyclopédie / Internet
Patrimoine culturel: une approche novatrice
Site Internet de L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française
Médias / Avenir
Bit by bit… le futur des médias
Internet / Avenir du journalisme
Vers un e-nouveau journalisme
Livres électroniques / France
Concentré de presse chez Orange
Internet / France / Gouvernement
Assises du Numérique
Protection des consommateurs / Internet
Le Forum des droits sur l'Internet livre ses 7 ans de réflexion [ Site du forum ]
Encyclopédies participatives / Internet
Encyclopédies nouvelles
Livres numériques / USA
BookExpo America : le numérique ne laisse personne indifférent
Livres électroniques / USA
Simon & Schuster ajoute plus de 5.000 titres au Kindle
Librairies traditionnelles
Les Américains désertent en masse les librairies indépendantes
Bibliothèque électronique
Babelio : partagez votre bibliothèque
Édition papier traditionnelle / Avenir
L’édition papier : fin d’un empire ou disparition des dinosaures ? No comment
L’édition papier : fin d’un empire ou disparition des dinosaures ? Suite
Papier électronique
Quand l'e-paper fait office de montre et de ticket d'embarquement
Numérique / Livre
«Le livre n'est pas menacé par un transfert numérique»
Numérique / Cognition
Le numérique dans l'économie et la cognition de l'attention
L'avenir de la presse
L’avenir de la presse serait davantage sur le Web que sur des readers e-paper ?
Livres électroniques / Suisse
Pages du futur
Papier électronique / Suisse
La Suisse zoome sur l’e-paper
Livres électroniques / USA
Kindle : un gros succès en devenir
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Impression numérique / France
Premier Forum de l'impression numérique de livres à Paris
Livres électroniques / USA
De nouveaux readers avec des prix plus compétitifs
Édition numérique / France
Le Syndicat national de l’édition (SNE) crée une commission numérique
Livre en ligne
Offrir son livre en ligne : dans un autre format
Le futur du livre par Francis Pisani
1. “liquide”…
2. “en réseau”…
3. “engager les discussions qui comptent…”
4. numérisez à tour de bras!
5. Google, ennemi public?
Les pairs et le cluster - Évaluer l'information scientifique en sciences humaines et
sociales, l'impossible équation
1. Les rapports sur les revues
2. Les faiblesses des enquêtes
3. Elargir les horizons
Édition en ligne
L'édition en ligne : un nouvel eldorado ?
Livre électronique / Publicité
ebooks : mieux restituer l’expérience du livre ou développer de nouvelles expériences de lecture?
Larousse encyclopédie en ligne gratuite
http://www.larousse.fr/#accueil
Roman
Les 2ème assises internationales du roman
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