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DOSSIER AOÛT 2009
DOSSIER AOÛT 2009 / CYBERCULTURE
Le site Internet du Nouvel Observateur nous offre une captivante
série d'été sous le thème de la cyberculture

DOSSIER AOÛT 2009 / LE JEU DE LA LANGUE FRANÇAISE
Pour entretenir ses neurones, il y a mieux qu'une console
Nintendo. Testez-donc vos connaissances en langue française
avec ce premier quiz de l'été, concocté par Jacques Drillon

DOSSIER AOÛT 2009 / LIVRE ÉLECTRONIQUE

LES ANNÉES LUMIÈRE
PREMIÈRE CHAÎNE de RADIO-CANADA
ÉMISSION DU DIMANCHE 16 AOÛT 2009
Science et société - Tourner la page
Bien que le livre électronique en est à sa troisième génération, il ne suscite toujours pas
beaucoup d’intérêt chez les consommateurs. Pourquoi ce refus de tourner la page sur
http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (1 sur 42)2009-08-22 12:14:49
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l’édition imprimée? Le livre électronique est-il en avance sur son temps, ou tout
simplement mal adapté aux besoins des lecteurs?
[Les précisions d’Hugues de Roussan]

DOSSIER AOÛT 2009 / LA GÉNÉRATION INTERNET

LIBRE COMME L'AIR
PREMIÈRE CHAÎNE de RADIO-CANADA
ÉMISSION DU DIMANCHE 18 AOÛT 2009
La génération Internet
Ils ont 21 ans ou moins, ils n'ont pas connu le monde sans ordinateur, ni cellulaire, ni web,
ni jeux vidéo. Leur outil, c'est l'écran. Le chroniqueur Michel Dumais est sur les traces de
la génération Internet.
« Sans la façon de penser le transfert de l'information de la génération Internet, il n'y aurait
pu y avoir d'encyclopédie collaborative comme Wikipedia », relate Michel Dumais.
Notre chroniqueur établit deux catégories d'utilisateurs d'Internet: les natifs et les
immigrants.
Michel Dumais parle de la génération internet
Page web de l'émission réservée à ce sujet

LU SUR LE WEB - 22 AOÛT 2009
Mise à jour au fil de la journée
Fronde contre Google dans le livre numérique
Le Figaro
Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, annonçait, en mai dernier à New York, la sortie de son livre
électronique, le Kindle DX. Crédits photo : AFP Microsoft, ...
eBouquin - Salon du Livre d'Ouessant : le livre électronique à l ...
par Clément M.
On ne parle pas livre électronique qu'au Salon du Livre Paris. Une nouvelle fois cette année,
le Salon international du livre insulaire de Ouessant dédie l'une de ses journées aux enjeux
du livre numérique et à son potentiel pour le ...
L'ebook en Allemagne se porte bien au premier semestre
Actualitté.com
Durant la première moitié de l'année 2009, il se serait écoulé 65.000 ebooks sur le marché
allemand, largement emporté par l'arrivée du Sony Reader en mars ...
LU SUR LE WEB - 21 AOÛT 2009
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Google, le grand méchant loup dans la bibliothèque ?
Monde Diplomatique
La mise à disposition par Google de millions de livres – dont une majorité de titres épuisés –
sous forme électronique représente-t-elle une chance pour ...
livre électronique: Is it a bird ? Is it a plane ? No. It's a ...
par mathieuplasse
Voici, compilés sous forme de blog, les développements concernant l'univers du livre en
transition vers le support numérique et électronique. Chaque semaine, de nouveaux liens,
des articles, des nouvelles. N'hésitez pas à me contacter. ...
eBouquin - Leçon de marketing à l'heure du Kindle
par Clément M.
Test : Cybook Opus, «le» livre électronique de poche · « Home. About This Post. Written by
Clément M. août 21st, 2009 at 8:11. Categories. Actualité. Tags. amazon · ebook · kindle ·
vidéo. Interact. Post a comment; Trackback URI ...
Le livre ne craint pas le net
Challenges
En pleine rentrée littéraire, Challenges.fr a interrogé Jean Arcache, P-DG de Place des
éditeurs, afin de comprendre les liens que nouent le livre et ...

Semaine canadienne du droit à l’information
FPJQ
La Semaine du droit à l'information aura lieu du 28 septembre au 2 octobre. Elle vise, par des
activités à travers tout le Canada, à faire la promotion de l'accès à l'information. La
programmation reste à venir.

E-U: lois pour la création de médias du troisième type
FPJQ
On connaît les entreprises privées à la recherche du profit. On connaît les organisations sans
but lucratif. Et voilà que plusieurs États américains se dotent de législations permettant la
mise au monde de créatures hybrides, des compagnies à faible profit ayant une utilité sociale.
Ce nouveau type de corporations, appelées L3C, doit poursuivre un but social. Cela peut être
l'information du public par exemple mais aussi beaucoup d'autres buts sociaux.
Contrairement aux OSBL cependant, un modeste profit est permis et peut être redistribué aux
actionnaires. Les Fondations quant à elles pourront plus aisément investir des fonds dans ces
nouvelles entreprises qui auront ainsi plus de facilité à amasser le capital nécessaire à leur
développement. Le Vermont, le Michigan, le Wyoming, l'Utah, le Dakota du Nord et
maintenant l'Illinois viennent d'adopter des lois en ce sens. [Détails sur le Chicago Tribune]
Nouveau ! Sonoriser tous les livres avec le CREATOR PEN d' Espace ...
serious games et du ludo-éducatif
De futur champion de l'élocution. Avec les étiquettes fournies, vous faites vos
enregistrements et vous collez les étiquettes de restitution dans le livre. ...
LU SUR LE WEB - 20 AOÛT 2009
Les interactions sociales améliorent la recherche sur Internet
L'Atelier
"On parle beaucoup du web sémantique, mais personne ne peut le faire, même pas les
géants comme Google, explique-t-il. Il faut que toute la planète ensemble ...
Le lecteur ebook, partenaire anti dioxyde de carbone
Actualitté.com
Une étude doublement intéressante vient d'être publiée par le cabinet d'analyse Cleantech
Group portant sur l'impact environnemental des lecteurs ebook, ...
Vincent Ravalec : dépasser le clivage imprimé / numérique
Actualitté.com
D'ailleurs, tout aujourd'hui passait par le virtuel et Internet, que la littérature y échappe n'avait
pas de sens. » Comprends qui veut. ...
eBouquin - Test : Cybook Opus, «le» livre électronique de poche
par Clément M.
Pas de lecteur MP3 intégré (ce qui manquera peut-être à certains), pas de jeux de sudoku
(comme le Cool-Er), du texte et rien que du texte. Déjà pré-chargé de 100 ouvrages, le
Cybook Opus est un livre de poche électronique ! L'écran ...
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La BNF rend les armes, question posée à l'édition ?
par Alexis MONS
L'autre soir, j'écoutais, fasciné, une émission sur France Inter au sujet du livre électronique. À
part balayer l'affaire en postulant que ça n'intéresserait pas les gens, les invités concernés
faisaient tout pour ne pas avoir à penser ...
L'Orient-Le Jour | L'e-book en phase de décollage ?
Le marché du livre électronique s'ouvre aux États-Unis, mais il est difficile de mesurer sa
taille. Fort des initiatives d'Amazon avec son Kindle DX et de la nouvelle offensive de Sony
eReader aux États-Unis avec ses nouveaux terminaux ...
Marketing Stratégique:Apple itunes vend près de 25 % de la musique ...
Marketing Stratégique:Apple itunes vend près de 25 % de la musique aux USA ? 20/08/09
13:22. Alchemy HD on Vimeo by Ralph Buckley Le marketing stratégique marche fort pour
Apple ? Lorsqu'une entreprise commerciale a un génie du ...
LU SUR LE WEB - 19 AOÛT 2009
La minute numérique : l'ebook, du SDF au Sans Etagère Fixe
Actualitté.com
... Jean-Marc Roberts s'est aménagé une place de champion du monde pour plusieurs
années, estimant que les ebooks sont bons pour les SDF. ...
Sony et Samsung lancent de nouveaux e-book
Le Magazine Littéraire
Ils tentent de cette façon de concurrencer Amazon et Apple, pour l'instant leaders dans le
marché du e-book. Sony propose ainsi, aux Etats-Unis, ...
Le numérique m'a tuer : Le livre est mort, vive le e-book... !
Actualitté.com
Émission à destination du grand public, lequel ne saura finalement pas que les lecteurs
ebooks sont de précieux outils et qu'ils ne visent pas à remplacer ...
La BNF se laissera-t-elle numériser par Google ?
DegroupNews
C'est d'ailleurs ce type d'accord qui lui a permis de nouer un partenariat avec Sony autour du
Reader, l'ebook du constructeur japonais. ...
Sony adopte le format ouvert EPUB pour ses ebooks et Reader
PC Inpact
Connu pour être relativement fermé, du fait de formats propriétaires entre les produits et les
livres, le marché de l'ebook évolue dans le bon sens. ...
La BNF pourrait confier la numérisation de ses oeuvres à Google
Echosdunet
Selon la Tribune, la Bibliothèque Nationale de France pourrait s'allier à Google pour
numériser son immense patrimoine littéraire. Depuis 2004, Google tente ...
Livre électronique : Sony se convertit au format ouvert ePub
Neuvieme-art.com
... d'être obligé de rendre les armes - et dans l'espoir de contrer le Kindle d'Amazon, Sony
vient d'opter pour un format de livre électronique ouvert. ...
Les ouvrages de la BNF numérisés par Google ?
Les Numériques
Le géant du web sera un acteur majeur dans l'édition numérique lorsque le livre électronique
connaîtra enfin son heure de gloire. C'est ce que laisse penser ...
Sony décidé à concurrencer Amazon avec son livre numérique
l'Informaticien
En matière de livre électronique, c'est bien le Kindle qui fait office de référence, de par sa
popularité et sa médiatisation. Mais le terrain de jeu est ...
Aldus - depuis 2006: Le Livre électronique dérange
par Hervé Bienvault
"Les livres électroniques, c'est pas mal pour les SDF!", propos de Jean-Marc Roberts
(directeur des Editions Stock). On comprend mieux la faible visibilité des livres de chez Stock.
24 titres de "faible vente pour la plupart et pas au ...
La Bnf se livre à Google - La république des livres - Blog LeMonde.fr
par passouline
Enfin, le livre électronique vit parallèlement au livre papier, il ne le remplace pas. L'exception
française en la matière fait doucement rire. Quels sont les auteurs français qui s'exportent le
mieux aujourd'hui ? ...
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livre électronique: La liste des 17 readers compatible ePub
par mathieuplasse
Selon une note parue sur le blog de Bill McCoy, directeur du département ePub chez Adobe,
il existe actuellement 17 readers de 9 constructeurs différents, compatibles avec la plateforme
de livres électroniques Adobe, et supportant de ...
LU SUR LE WEB - 18 AOÛT 2009
CMX: un nouveau format pour les albums de musique ?
Posted: 17 Aug 2009 12:35 AM PDT
Comment relancer les ventes des albums de musique sur les plates-formes de
téléchargement légal ? En lançant un nouveau format répondent en choeur les quatre
grandes majors du disque. Selon un papier du Times Online, Sony, Universal, EMI et Warner
finaliseraient le CMX, un format dédié aux albums de musique. Car si les ventes de musique
en ligne progressent lentement mais sûrement, c'est principalement grâce à la vente à l'unité.
Concrètement, qu'apportera le CMX ? Selon un représentant de l'...
Le livre électronique est désormais ouvert - Yahoo! Actualités
Japon - Sony a lancé son livre électronique au format ouvert pour sa bibliothèque virtuelle.
Sony Reader, c'est son nom, permettra de se procurer des livres ...
livre électronique: Visite chez Bookeen
par mathieuplasse
C'est Bookeen, bien entendu, l'outsider mondial du livre électronique à l'ombre des géants
Sony et Amazon. Un appartement discret rue du Tage dans le 13ème arrondissement de
Paris à l'ombre aussi de cette Tour Super-Italie qui a l'air ...
Sony adopte un format ouvert pour les livres électroniques | Dico ...
par Frédérick
Le géant japonais de l'électronique grand public Sony a annoncé jeudi avoir adopté un format
ouvert pour sa librairie virtuelle et son livre.
L'Orient-Le Jour | Livres expressions
Comme son titre l'indique si bien, cet ouvrage édité chez Gallimard en format poche retrace
l'histoire du livre. Du codex au livre électronique, en passant par Gutenberg et l'essor des
bibliothèques, ainsi que le nouveau métier ...
La mainmise de Kindle sur la "cyberlecture" tire peut-être à sa fin
La Presse Canadienne
Bien que le Kindle ait stimulé l'intérêt pour les livres électroniques, le téléchargement
d'applications de cyberlecture pour les "téléphones intelligents" ...
'On ne lit pas de grande littérature sur lecteur ebook' (Ferrand)
Actualitté.com
... c'est que finalement, Mme Ferrand conclut que ceux qui lisent des livres numériques ne
sont pas des lecteurs de grande littérature et que ces genres ...
Dans tout livre papier, un lecteur ebook sommeille
Actualitté.com
On pourra y voir une certaine nostalgie du livre papier, mais après tout c'est peut-être l'endroit
le plus approprié pour ranger un lecteur d'ebook. ...
The Lost Symbol, le clivage définitif entre ebook et pbook ?
Actualitté.com
L'arrivée de la version ebook de The Lost Symbol mettait fin à une polémique prévisible :
l'éditeur ne va-t-il pas perdre de l'argent en sortant une version ...
Le Kindle aurait ouvert la porte à l'ebook pour les mobiles
Actualitté.com
Si aujourd'hui encore, les 37,6 millions $ générés par la vente d'ebooks représentent encore 2
% à peine du marché, reste que ce secteur poursuit son ...
LU SUR LE WEB - 16 AOÛT 2009
Sony adopte epub pour son livre électronique
Miwim
C'est le cas maintenant pour ses livres électroniques qui adoptent enfin un format aisément
utilisable epub ! Celui-ci est soutenu par des grands de ...
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Sony adopte un format ouvert pour les livres électroniques
La Presse Affaires
Le géant japonais de l'électronique grand public Sony a annoncé jeudi avoir adopté un format
ouvert pour sa librairie virtuelle et son livre électronique ...
Le Très grand équipement (TGE) ADONIS du Centre National de la ...
par Marin Dacos
Les enjeux de la distribution | Bulletin des Bibliothèques de France · ONIX and the need for
high-quality bibliographic information « News from the Mill · Le Brésil croit au livre
électronique | ReadWriteWeb France ...
LU SUR LE WEB - 15 AOÛT 2009
Sony tourne la page du livre électronique à format propriétaire
01net
Tout à sa tâche de contrer le Kindle d'Amazon aux Etats-Unis et d'ouvrir le marché, le groupe
japonais adopte ePub, un format ouvert de livre électronique ...
Le Brésil croit au livre électronique | ReadWriteWeb France
par Auteur Invité
Deborah Icamiaba est Brésilienne, elle est antropologue et sociologue et vit à Sao Paulo.
Vous pouvez la lire (en portugais) sur son blog à.
entre nous soit dit...: J-5. Livre, littérature, spirituaité
par J.-W. B
Le livre électronique qui amorce l'émergence de nouveaux supports fait frémir la littérature,
l'édition papier. La fissure se profile, faut-il – légitimement– s'en inquiéter, s'en offusquer ?
N'est-il pas temps non plus de partager des ...
e-Book : Sony et ses Reader passent au format ouvert ePub | Test ...
Ainsi, Sony vient d'annoncer avoir adopté le format ePub pour son livre électronique, le
Reader, ainsi que pour les livres numériques qu'il vend sur sa plateforme. C'est pourquoi les
livres ne seront pas exclusivement liés au Sony ...
SONY adopte un format ouvert pour ses livres électroniques ...
par Jean-Charles Condo
Les lecteurs de livres électroniques de Sony (les Reader) étaient déjà compatibles avec le
format ePub; grâce à un logiciel de conversion dans le cas des appareils vendus
actuellement, et nativement pour les Reader qui seront ...
eBouquin - Livres et ebooks.fr
par Loris-Alexandre
Livres et Ebooks.fr est une nouvelle librairie électronique contenant près de 5000 ebooks
appartenant tous au domaine public. Ce n'est pas le premier ni le dernier à proposer des
livres issus du domaine public mais ce site présente ...
LU SUR LE WEB - 14 AOÛT 2009
Ebook : Sony prône finalement un format ouvert
Neteco
L'ouverture, comme moyen de voler la vedette au Kindle d'Amazon ? Tel semble être le parti
pris par Sony, qui vient d'annoncer qu'il ferait bientôt passer ...
Amazon sera-t-il le leader incontesté du marché de l'ebook ?
Actualitté.com
Pour lui même si de plus en plus de lecteurs d'ebooks arriveront sur le marché Amazon
devrait garder une place de leader incontesté. ...
Sortie simultanée en numérique et papier du Dan Brown
Actualitté.com
C'est une porte-parole de la société qui a assuré que la version ebook serait également
présente le même jour. Avec 5 millions d'exemplaires pour le seul ...
Le blogue, un genre littéraire?
BRANCHEZ-VOUS.com
Mais cette publication fait-elle du blogue un genre littéraire? «Après l'accueil et le succès
remportés par les trois blogues que nous avons choisi d'éditer ...
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Livre électronique : Sony passe au format ouvert ePub
ZDNet
Technologie - Le géant japonais a annoncé jeudi qu'il adoptait le format de fichier ePub pour
son livre électronique et sa librairie virtuelle. ...
De Gutenberg au iPhone
Le Devoir (Abonnement) (Abonnement)
Si le cellulaire a l'avantage d'être facile à transporter et d'offrir des usages multiples, la
«liseuse», ce livre électronique qu'Amazon et Sony ont déjà ...
• Source de l'article ci-dessus : Livres Hebdo The Flury blog
Livre électronique: Sony adopte un format ouvert
20minutes.fr
Sony a annoncé jeudi –un peu à la surprise générale– qu'il disait adieu à son format
propriétaire fermé pour ses livres électroniques. ...
Le Touilleur Express » Petite retour sur notre premier Apéro de ...
par Nicolas Martignole
Nous étions une petite dizaine au Café Livre en plein Paris (wifi gratuit, de la place pour
discuter). Les sujets sont partis d'une discussion sur qui achète des livres d'informatique, puis
un débat sur le livre électronique. ...
Livre électronique : Sony passe au format ouvert ePub
par admin
Le géant japonais a annoncé jeudi qu'il adoptait le format de fichier ePub pour son livre
électronique et sa librairie virtuelle. L'ePub sera-t-il le MP3 du livre.
Les médias et la technologie « Désélection Naturelle
par lpoulain
Par contre, dans l'industrie du livre où les coûts de productions sont faibles (surtout au format
électronique), Internet permet à des petits éditeurs (surtout spécialisés) de s'épanouir.
Certains sites Web permettent mêmes aux auteurs ...
les livres de Mazel: curiosité de lecture : Esséniens
par mazel
Le numérique canibalise-t-il le papier ? - Pas encore, répond Andrew Savikas pour les
éditions O'Reilly, en publiant pourtant les courbes de ventes papier et électronique du site
O'Reilly.com qui s... Il y a 5 jours ...
Sony poursuit son offensive dans le livre numérique » Qualis Finances
par La Tribune.fr - L'actualité entreprises
Le géant japonais a annoncé que son livre électronique, le " Reader" serait compatible avec
de nombreuses librairies en ligne grâce à l'adoption d'un format ouvert. Une stratégie qui
prend le contre-pied du leader du marché américain, ...
eBook : Sony à l'heure du format ePub
Zone Numérique
Sony devient aujourd'hui le favori, mais c'est sans compter sur Apple et son futur Tablet Mac
qui pourrait très rapidement venir mettre tout le monde ...
LU SUR LE WEB - 13 AOÛT 2009
Nouvelle adresse pour la BeQ !
Nous vous avons parlé plusieurs fois de la BeQ (Bibliothèque Electronique du Québec) qui
propose une bibliothèque numérique de plus de 1000 ouvrages, au format PDF pour les
readers 6 pouces. Jusqu'à présent, il était possible de télécharger la bibliothèque sur un
espace de stockage Free avec un débit limité. Jean-Yves Dupuis a donc cherché un nouveau
site d'hébergement. L'ensemble de la bibliothèque est divisé en 16 fichiers zip pour un poids
total de 700Mo. A télécharger d'urgence sur cette nouvelle adresse !
Source : Aldus2006
MacQuébec, La pomme, je me souviens - Pe Soft : littérature et iPhone
par Serge Tanguay
Parmi ceux-là, les amateurs de littérature qui ont maintenant la possibilité de troquer le livre
de poche, déjà peu encombrant, pour un support de lecture encore plus discret grâce à
quelques applications permettant de parcourir les ...
Maison d'edition : Les victimes de l'escroquerie de l'Agence ...
Dabio.net
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être édité s'intitule Une âme un livre, puisez au plus profond de mon âme. J'ai s'est créée. Je
possède aussi tous les copies des courriers et E-mails. ...
eBouquin - Sony : de l'EPUB à tous les étages et le sans-fil en ...
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
L'UNESCO présente aux responsables brésiliens de l'éducation un ...
par Communique UNESCO
"Les nouvelles technologies de l'information qui sont devenues une nécessité ne doivent pas
se substituer au livre", a-t-il insisté dans un entretien avec l'hebdomadaire littéraire égyptien
"Akhbar Al Adab" à l'occasion de sa nomination ...
Archiviste de jour: Commande - 12 Août
par Bob August
En ce moment je suis plongé dans la lecture du livre «Le phénomène humain» de Teilhard de
Chardin, que je lis en version PDF (livre électronique) sur mon MacBook Pro. Livre
électronique ; c'est aussi laid comme nom que eBook... et je ...
LU SUR LE WEB - 12 AOÛT 2009
Braille et ebooks : le piratage de livres pour aveugles
Actualitté.com
L'idée est simple : les lecteurs ebooks en braille n'existent toujours pas et peut-être serait-il
plus simple - mais pas forcément moins coûteux - de ...
Eucalyptus un lecteur ebooks intuitif sur iPhone
Actualitté.com
Ils concèdent que le prix (9,99 dollars) peut refroidir au premier abord, et qu'il est dommage
que les ebooks pouvant être lus sur Eucalyptus ne proviennent ...
appstore : Schiller s'exprime
MacPlus
Le bras droit de Steve Jobs revient sur la rumeur qui voudrait qu'Apple rejette les applications
d'ebook (lire « Les ebook non grata sur l'appstore ? ...
Phil Schiller répond au développeur de Panic
Mac4ever
Sur la plainte spécifique de Steven, qui concernait un supposé rejet des lecteurs de e-book,
Phil se montre rassurant, affirmant que seule une application a ...
Les ebooks de plus en plus plébiscités sur smartphones
Actualitté.com
Une étude réalisée par Flurry sur les ebooks sur smartphones aux Etats-Unis indique qu'il ya
« près de trois millions d'utilisateurs actifs » avec « une ...
Apple refuse une application à cause des insultes qu'elle contient
Zigonet
Ces derniers mois, la société informatique a interdit une application Ebook permettant aux
utilisateurs de télécharger des livres comme le Kama Sutra, ...
Big Brother et les livres électroniques
La Voix du Nord
Amazon n'a pas plus le droit d'effacer les livres électroniques des Kindle et des iPhone de ses
clients que de confisquer les livres imprimés qu'il leur ...
Un iphone à la place du cartable
Le Figaro
coursemart édite des manuels scolaires sous forme de livre électronique depuis 2007 à un
prix en moyenne moitié moindre que celui des versions imprimées. ...
Les médias américains testent tous les types de diffusion numérique
Les Échos
Il le prouve avec le Kindle, son livre électronique. Depuis son lancement, il permet de
s'abonner à des journaux qui sont distribués chaque jour, ...
Sony croit toujours au livre électronique Sony croit toujours au ...
Sony croit toujours au livre électronique. Par Relaxnews et Denis Poillerat le 05082009.
Agrandir limage. Sony croit toujours aux lecteurs de livres ...
LU SUR LE WEB - 11 AOÛT 2009
Free, de Chris Anderson : duel de gourous et histoire de plagiat
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Le blogue de Marie-Claude Ducas - INFOPRESSE
C’était un des livres les plus attendus de l’année: Free, de Chris Anderson, qui se veut en
quelque sorte une suite à son best-seller The Long Tail (La longue traîne). Et, oui, depuis sa
parution, ces derniers jours, le livre a beaucoup fait parler, pour diverses raisons. Mais ce ne
sont sans doute pas toutes celles qu’aurait souhaité l’auteur… En fait, il y a tellement à dire
que ce billet n’est probablement que le premier d’une série à y être liés. Et les sujets à débats
et commentaires ne devraient pas manquer non plus.
∆ TEMPS-FUTURS ∆: Livre numérique : des perspectives mitigées
par Pierre-Alexandre Xavier
Univers du futur. Les mailles du réseau [B. Sterling - Denoël]; Globalisation, une sociologie
[S. Sassen - Gallimard]; La condition inhumaine [O. Dyens - Flammarion]; Hardwired [W.J.
Williams - Nightshade books]; When gravity fails ...
Bientôt un livre numérique chez Acer ?
Maxisciences
Taïwan - Amazon a été l'un des pionniers du e-book, et Sony vient d'annoncer la sortie de
son propre livre électronique. Acer pourrait à son tour rejoindre ...
Le web ne réduit pas la capacité à lire « Numerikbook's blog, l ...
par numerikbook
Même de l'autre côté de l'océan, la dématérialisation de l'information et du livre ainsi que le
développement des supports de lectures électronique ne manquent pas d'alimenter le débat.
Chroniqueur vedette de la presse francophone, ...
eBouquin - La tablette Apple peut-elle venir concurrencer votre ...
par Alex
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
Sony ouvre un nouveau chapitre du livre électronique
5 août 2009 ... Le groupe japonais va lancer aux Etats-Unis deux nouvelles versions (à bas
prix) de son livre numérique pour concurrencer de manière ...
Avec ses nouveaux lecteurs ebooks, Sony veut conquérir le monde
Actualitté.com
L'ajout à son catalogue d'un million de ebooks apportés sur un plateau par Google fait bien
son affaire. En plus, une réduction de 2 $ a été appliquée à ...
LU SUR LE WEB - 10 AOÛT 2009
Les éditeurs devraient prendre davantage de risques ...
par numerikbook
Elle nous raconte dans le cadre de notre série « J'ai publié en numérique » son expérience et
nous livre quelques unes de ses réflexions sur l'édition électronique et son application au
quotidien. Pouvez-vous nous présenter en quelques ...
Le succès du livre numérique s'amplifie aux États-Unis | CCFI
par Pascal Lenoir
Apple, le champion de l'iPhone (13,7 millions vendus dans le monde) et de l'iPod (218
millions d'exemplaires vendus à ce jour), ne peut pas rester en dehors de ce marché du livre
électronique. L'entreprise de Cupertino pourrait lancer ...
Sony sort deux nouveaux livres électroniques pour tenter de ...
Le Monde
Le fabricant d'électronique japonais Sony a confirmé mercredi 5 août la sortie prochaine aux
Etats-Unis de deux nouveaux modèles de livre électronique. ...
LU SUR LE WEB - 9 AOÛT 2009
Acer lorgne sur les marchés des TV et des lecteurs ebook
Actualitté.com
L'autre secteur vers lequel lorgne la société et qui nous intéresse particulièrement est celui
des lecteurs ebook. En effet, selon des analystes, ...
Internet rend-il idiot ? Socrate 2:0. En partenariat avec le magazine «Books»
Par Joaquín Rodríguez (Universitaire)
Alerte ! l'écriture se répand... La mémoire et le savoir sont menacés. C'était du temps de
Socrate. La crainte que le progrès technique attente à la culture ne date pas d'hier.

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (9 sur 42)2009-08-22 12:14:49

Le monde du livre sur Internet / Fondation littéraire Fleur de Lys.

Livre, mode d'emploi, à l'usage des générations élevées à l'ebook
Actualitté.com
Comment nos descendants - permettez cette audacieuse projection dans le futur... manipuleront-ils les livres ? Eh bien, en guise de témoignage et pour la ...
Le numérique canibalise-t-il le papier ?
Homo Numericus
Mais cette baisse d'activité ne se ressent pas sur le livre au format électronique, au contraire,
rapporte l'éditeur. Le livre électronique semble ...
Apple chantre du droit d'auteur : l'ebook interdit sur l'AppStore ?
Actualitté.com
En effet, l'histoire d'amour entre Apple, l'AppStore et les ebooks continue : après la censure
un dictionnaire d'anglais, parce qu'il contenait des mots ...

LU SUR LE WEB - 8 AOÛT 2009
La bataille du livre électronique est lancée, et elle prend des ...
par Marin Dacos
La bataille du livre électronique est lancée, et elle prend des allures de plus en plus
industrielles. Date août 8, 2009. Alors que la concentration du secteur de l'édition paraît ne
pas se démentir, l'essentiel semble désormais ...
Open Publication Distribution System (ODPS), une technologie qui ...
par Marin Dacos
Il considère qu'il s'agit là d'un dispositif indispensable (comme le fut en son temps le
protocole'OAI-PMH) permettant la mise en place d'un véritable écosystème ouvert et vivant
du livre électronique. L'enjeu le plus important, ...
eBouquin - Les ebooks n'ont plus la faveur d'Apple
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
Fortrel.Net :: Petit compte-rendu de ma Worldcon >>>
J'ai eu l'occasion de discuter avec la responsable d'un programme « 100 % digital » d'un
collège qui s'intéressait beaucoup au livre électronique, un sujet qui me passionne. La table
ronde intitulée « C'est votre première Worldcon? ...
Le livre 3G pour lire en mobilité.
par Guillaume - Hebdoblog
Les livres électroniques vont sans doute bientôt trouver de nombreux adeptes, enfin sauf si
les marchands suppriment sans autorisation les livres de.
RETOUR VERS LE FUTUR
Liberté-Algérie
Il ya un moment qu'on entend parler de livre électronique, de fin du papier et de révolution
dans le domaine de l'édition du livre. ...
Livre électronique : stratégie inusitée d'Amazon.com
LesAffaires.com
Offrir gratuitement un livre dans l'espoir d'en vendre plusieurs autres. Voilà la stratégie
adoptée par Amazon.com pour sa boutique de livres électroniques ...
Amazon, Sony, Apple... les eBooks reviennent sur le devant de la scène
SvmLeMag.fr
Confirmation des soubresauts de fin 2008, les eBook ont enfin le vent en poupe ! Le marché
est toujours dominé par Amazon, constructeur de la célèbre gamme ...
Espagne : en novembre ouvre la Foire du livre numérique
Actualitté.com
Elle sera aussi une vitrine pour le grand public qui pourra découvrir et tester les lecteurs
d'ebook existants et les offres proposées. ...

LU SUR LE WEB - 7 AOÛT 2009
L'Expresso Book Machine de Blackwell passe chez France 2 ...
par nicolas.g@actualitte.com (Nicolas G)
Nous pouvons imprimer des livres qu'aucun éditeur ne voudra réimprimer », explique
sagement l'employé de la librairie Blackwell, à Londres. Car manifestement,
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Le futur livre électronique d'Irex sera tactile et parlera le 3G
Gizmodo
iRex se prépare à sortir un livre électronique de 8,1 pouces tactile et sans fil, dont le prix
serait inférieur à 400$. La taille de l'appareil le situera ...
Gwen Catala : “le numérique déchaîne le débat et les passions ...
par numerikbook
Avec lui, nous évoquons l'avenir de l'édition, les avantages et les inconvénients du livre
électronique, les contraintes d'écriture, la relation de travail entre les auteurs et les éditeurs,
l'utilisation des réseaux sociaux comme ...
Acer pourrait bientôt vendre des ebooks et des LCD
PC Inpact
Si Amazon et ses Kindle et Sony et ses Reader eBook occupent la majeure partie de la place
médiatique, d'autres concurrents, aux produits plus ou moins ...
Les ebook non grata sur l'appstore ?
MacPlus
... De pire en pire sur l'appstore »), le site TUAW nous apprend qu'Apple aurait
unilatéralement décidé d'exclure toute nouvelle mise en ligne d'ebook ! ...
L'e-book en phase de time to market ?
ITespresso.fr
... le marché de l'e-book pourrait enfin décoller en évitant les erreurs de quelques pionniers :
Rocket eBook en 1998, Sony Librié en 2004 ou l'expérience ...
La minute numérique : télécharger un ebook pour un nul
Actualitté.com
Dans un monde parfait, nous aurions déjà des lecteurs ebooks, gérant la couleur, la vidéo,
avec une connectivité à internet et même... des versions d'Harry ...

LU SUR LE WEB - 6 AOÛT 2009
Les Français ont réduit leur budget livres et journaux
ETUDE - NOUVELOBS.COM | 06.08.2009 | 09:03
Réagissez à l'article 22 réactions
Si la baisse du livre touche toutes les générations, le recul de la presse est davantage lié aux
nouvelles habitudes d'achats des jeunes, moins consommateurs de quotidiens et magazines.
E-book : Sony veut bousculer le marché avec ses nouveaux Reader
ITespresso.fr
Sony va lancer aux USA deux nouveaux lecteurs de livres numériques : le Reader Touch et le
Reader Pocket, présenté comme le moins cher du marché. ...
eClicto, un lecteur ebook promeut le format ePub en Pologne
Actualitté.com
Un moyen d'enfin faire percer ce forma dans le pays, mais également pour la langue ellemême, puisque rares seraient les ebooks ainsi disponibles en ...
World eBook Fair 2009 : Les classiques contre l'informatique
Actualitté.com
Nous vous le disions au début du mois de juillet la World eBook Fair avait dépassé ses
objectifs en terme de nombre de livres numérisés en téléchargement ...
Le taïwanais Acer s'intéresse aussi à l'e-book
Les Échos
Le taïwanais Acer, troisième fabricant mondial de micro-ordinateurs, pourrait prochainement
faire son entrée sur le marché du livre électronique, ...
Sony relance le livre électronique par le prix
Miwim
Il existe actuellement quelques produits qui permettent de lire des livres sou format
électronique. Ainsi Sony avec son Reader, mais aussi le One iRex de ...
Le livre va connaître le sort du CD
Slate.fr
Le livre va-t-il connaître le même sort que la musique? Le marché du livre électronique se
trouve à peu près dans la même position que celui du MP3 en 1999, ...
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Amazon poursuivi pour avoir supprimé des romans électroniques
Canoë
Un élève américain poursuit Amazon.com, qu'il accuse d'avoir supprimé un livre électronique
qu'il avait acheté pour son lecteur Kindle, rendant du même coup ...
Net - Sony se prépare à lancer un livre électronique à 199 dollars ...
Sony commercialisera dès le 25 août deux nouveaux e-Books, dont un modèle à 199 dollars
doté d'un écran de 5 pouces. Pour encourager l'achat des terminaux, Sony baisse aussi les
prix des livres numériqu.
Sony proposera deux nouveaux livres électroniques - DegroupNews.com
par Stéphane C.
Sony annonce pour fin août la commercialisation aux Etats-Unis de deux nouveaux modèles
de son Reader, le PRS-300 Pocket Edition et le PRS-600 Touch Edition. De quoi relancer la
concurrence entre le constructeur japonais et Amazon.
eBouquin - eClicto, le reader qui démocratise l'ePub en Pologne
par Loris-Alexandre
Car le but avoué de reader Polonais est de démocratiser le format ePub en Pologne par la
distribution non pas seulement d'un livre électronique, mais aussi par la création d'un portail
disposant de centaines voir de milliers de titres ...
Le succès du livre numérique s'amplifie aux États-Unis
Le Figaro
Avec un prix réduit à 199 dollars, contre environ 300 à 400 dollars pour les modèles actuels,
le futur «Pocket Reader», pourrait populariser le livre ...
Le futur de l'édition vu par Google | ReadWriteWeb France
par Fabrice Epelboin
La vision de Google Books pour le futur du livre va bien plus loin que l'accord passé
concernant la recherche avec la Guilde des Auteurs et l'AAP.

LU SUR LE WEB - 5 AOÛT 2009
Un lecteur ebook national, 100 % développé par le Brésil
Actualitté.com
En plongeant vers les frontières sud-américaines de la lecture, on trouve parfois des choses
stupéfiantes, comme ce lecteur ebook brésilien, ...
Une firme de Dubai, lance un lecteur ebooks au Moyen-Orient
Actualitté.com
Mesurant 9 mm d'épaisseur, le Merlin eBook Reader est proposé au tarif défiant l'imaginaire
et toute concurrence de... 407 $. Bref, le modèle est lancé dans ...
Sony se prépare à lancer un livre électronique à 199 dollars
ZDNet
Pour encourager l'achat des terminaux, Sony baisse aussi les prix des livres numériques de
12 à 10 dollars. Encore trop chers ? Le livre électronique le ...
Sony va commercialiser un nouvel eBook à 199 USD - Actualité sur ...
par Tranié
Sony va lancer le lecteur de livre électronique le moins cher du marché le mois prochain. Ce
Pocket Reader avec écran 5 pouces sera le plus léger du marché et aussi le moins cher. Il
sera vendu 199 dollars alors que le Kindle, ...
5.000 livres qu'Amazon ne pourra pas détruire - Gizmodo par fred
Les livres de papier sont hors de portée d'Amazon. En temps électroniques, 5.000 livres
tiendraient sur une carte SD, mais en version papier, le volume est un.
iPhone, BlackBerry : l'application, nouvelle manne de l'édition
Actualitté.com
Comment les applications de livres sur smartphone vont impacter le future d'appareils comme
le Kindle d'Amazon ou le Sony eReader ? ...

LU SUR LE WEB - 4 AOÛT 2009
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Kindle : Amazon poursuivi pour avoir effacé des ouvrages numériques
ITespresso.fr
D'autres plaignants, qui ont aussi subitement vu 1984 et La Ferme des Animaux disparaître
de leur livre électronique, se sont joints à cette plainte, ...
iRiver préparerait une tablette web, un livre électronique et un ...
Gizmodo
Danny Bejanoff a également déclaré qu'il espère bientôt tester un nouveau livre électronique
iRiver ainsi qu'une tablette internet. Est-ce qu'une bataille à ...
Le livre électronique sera-t-il sauvé par son dernier avatar?
Rue89
Soit vous ne savez pas de quoi l'on parle, soit vous êtes sceptiques sur l'intérêt des livres
électroniques. Comme Steven Levy, journaliste spécialisé dans ...
iRiver préparerait une tablette web, un livre électronique et un ...
par fred
C'est clairement une rumeur, mais si l'on peut accorder crédit au responsable produit du
distributeur d'iRiver en Australie, l'entreprise coréenne aurait en.
eBouquin - Sony : Des précisions sur la prochaine gamme
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
Aldus - depuis 2006: Sony PRS-505, surveillez les prix
par Hervé Bienvault
A propos non pas directement de cet article mais du livre électronique en général. Il semble
que ces liseuses ont surtout pour fonction de "lire" de la littérature numérisée et non pas de la
littérature numérique. ...
Le livre électronique sera-t-il sauvé par son dernier avatar ...
Comme Steven Levy, journaliste spécialisé dans l'informatique, qui estime dans Wired du
mois d'août que les livres électroniques ne sont pas encore à la hauteur des attentes
suscitées. ...
iRiver préparerait une tablette web, un livre électronique et un ...
par info@limegator.com (Info)
C'est clairement une rumeur, mais si l'on peut accorder crédit au responsable produit du
distributeur d'iRiver en Australie, l'entreprise coréenne aurait en ligne de mire l'iPod Touch
d'Apple, le Kindle d ...

LU SUR LE WEB - 3 AOÛT 2009
Un lecteur ebooks chez iRiver avec le K2, sous Android
Actualitté.com
Avec cette double première annonce, vient aussi l'évocation d'un lecteur ebooks. Si pour le
lecteur MP3, nommé K2, l'arrivée est prévue pour 2010, ...
Nouveaux E-book Readers Sony PRS-300, 600
UberGizmo.com
Deux images et des manuels PDF sur le propre site de Sony ont révélé que le géant de
l'électronique a prévu d'étendre sa gamme de e-book reader, ...

LU SUR LE WEB - 2 AOÛT 2009
eBouquin - Zebook.com, du Zinky au libraire numérique
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
Tablette Crunchpad : 400$ et 1.2 kilo... | Blogeee.net
par Pierre Lecourt
aujourd'hui il semble qu'il y a une clientèle pour une petite tablette qui pour seule puissance à
besoin d'un accès internet, messagerie, sites web, “télécommande”, livre électronique, lecture
de livre électronique, quelques film non hd ...
ebouquin, le top 5 des journaux numériques. | frenchiPhone
par Orleavin
Nous somme un blog spécialisé dans tout ce qui traite de l'actualité du livre électronique. Or
l'iPhone est un excellement outil pour la lecture mobile et je suis sûr que beaucoup d'entre
vous connaisse Stanza ou Ave! ...
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Kindle : Amazon écope d'un procès pour avoir effacé des livres à ...
par Intime Conviction
En raison d'un problème de droit d'auteur, Amazon avait effacé à distance plusieurs ouvrages
téléchargés par ses clients sur leur livre électronique Kindle, sans les informer. Comble de
l'ironie, il s'agissait de deux ouvrages d'Orwell, ...

LU SUR LE WEB - 1er AOÛT 2009
Sony devient la plus grande boutique en ligne d'ebooks
Les Numériques
Sur le forum de MobileRead, on annonce l'arrivée en août, d'un lecteur ebook équipé du WiFi. Un écran plus grand, plus de mémoire mais toujours pas de ...
Affaire des ebooks Orwell : un étudiant poursuit Amazon
Actualitté.com
Un jeune étudiant qui travaillait sur l'un des ebooks d'Orwell qu'Amazon a supprimés, parce
que l'éditeur qui les proposait ne disposait pas des droits ...
Gallimard sort l'Elégance du hérisson en ebook... chez Hachette
Actualitté.com
Disponible en version PDF et PRC - merci pour l'ePub, m'sieur Gallimard, alors que
désormais l'offre de lecteurs ebooks, supportant ce format s'est élargie ...
Le site Amazon est poursuivi pour avoir supprimé des romans ...
La Presse Canadienne
SEATTLE — Un élève américain poursuit Amazon.com, qu'il accuse d'avoir supprimé un livre
électronique qu'il avait acheté pour son lecteur Kindle, ...
Kindle : Amazon écope d'un procès pour avoir effacé des livres à ...
ZDNet
En raison d'un problème de droit d'auteur, Amazon avait effacé à distance plusieurs ouvrages
téléchargés par ses clients sur leur livre électronique Kindle, ...
iRiver travaille sur un iPod touch sous Android,lecteur d'ebook et ...
par Cyril
iRiver serait aussi en train de travailler sur une tablette tactile et un lecteur de livre
électronique (ebook) de type kindle d'Amazon, l'avenir nous dira si ces nouveau produits
seront eux aussi sous Android. A suivre… ...
Test EeePC T91 : performances, ergonomie et usages. | Blogeee.net
par Pierre Lecourt
Un mode qui permet à l'utilisateur d'escamoter le clavier de la machine pour en faire une
sorte de livre électronique, d'écran autonome capable de surfer, lire des vidéos ou vous filmer
en vidéo conférence. Cela sans vous encombrer de ...

LU SUR LE WEB - 31 JUILLET 2009
Un Sony Reader WiFi en août et vendu à moins de 300 $
Actualitté.com
En effet, dans les colonnes de MobileRead, on annonce l'arrivée d'un lecteur ebook équipé
du WiFi... pour le mois d'août. En outre, un écran plus grand, ...
Tablet Mac : Un Kindle-killer pour le mois de septembre ?
Zone Numérique
Apple avec son Tablet Mac se place ainsi en première ligne pour venir bousculer le marché
du livre électronique, encore peu développé en Europe. ...
Le Blogueur » Informatique Techno » Sony Reader : un million de ...
Sony annonce avoir ajouté un million d'œuvres littéraires à son livre électronique. Tombés
dans le domaine public, ces livres proviennent de Google Books.Sony se taille la part du
lionLe livre électronique n'en est encore qu'à ses ...
eBouquin - Les nouveaux readers de Sony : le PRS-300 et le PRS-600
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.
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Sony Reader : un million de livres en plus
par tomsguide-Flux
Sony Reader : un million de livres en plus: Sony annonce avoir ajouté un million d'oeuvres
littéraires à son livre électronique. Tombés dans le domaine public, ces livres proviennent de
Google Books.Sony se taille la part du lionLe ...

LU SUR LE WEB - 30 JUILLET 2009
eBooks : Sony rajoute 1 million de livres du domaine public
PC Inpact
Rentrons-nous définitivement dans l'ère du livre électronique ? Si ces appareils restent
encore onéreux, les sorties ces dernières années du Reader de Sony ...
Les nombreux problèmes de la tablette Apple
Gizmodo
Livre électronique — Certains pensent qu'Apple vise directement le Kindle avec sa tablette.
Mais elle n'apportera rien de plus qu'un ordinateur portable, ...
Le ebook reader de Samsung - Actualité sur Mobifrance, le magazine ...
par Tranié
Le sépcialiste du mobile vient de commercialiser en Corée du Sud son premier livre
électronique SNE-50. Il vient concurrencer les Sony Reader et surtout le populaire Kindle
d'Amazon. Avec son.
Des devices Android partout ? | FrAndroid - LA communauté ...
par Philippe
Un lien avec le livre électronique est par ailleurs envisagé. Forbes rapporte que dans ce
domaine, une start-up californienne, Touch Revolution, propose une plate-forme de
développement fondée sur Android. Cette société indique qu'elle ...
Tablette d'Apple : Un Kindle-killer pour le mois de septembre ...
Apple avec son Tablet Mac se place ainsi en première ligne pour venir bousculer le marché
du livre électronique, encore peu développé en Europe. Tablet Mac : Doit-on s'attendre à une
subvention de la part des opérateurs ? ...
Amazon et le Coran
par Al-Kanz
Si vous avez suivi l'actualité high-tech de ces derniers jours, la polémique autour suppression
d'ouvrages par Amazon son livre électronique,

LU SUR LE WEB - 29 JUILLET 2009
AT&T fournit du wifi gratuit chez le libraire Barnes & Noble
Actualitté.com
Elles permettront également de pouvoir prévisualiser les livres qu'ils souhaitent acheter en
format ebook directement dans les librairies, un mouvement ...
Fraude de livres québécois
Radio-Canada Arts et spectacles. Internet
L'écrivain et linguiste québécois Léandre Bergeron qualifie l'affaire de rocambolesque. Deux
livres qui lui sont attribués sont en vente sur le site Internet américain lulu.com, alors qu'il n'a
jamais mis le contenu de ses oeuvres sur la toile. S'estimant victime de fraude, l'auteur
québécois a porté plainte à la Sûreté du Québec.
L'avenir du livre en questions
Calenda
il nous faut imaginer le livre futur, et le futur du livre, dans un monde de plus en plus virtuel et
numérique. » Jeudi 10 - L'impression à la demande : une ...
Mea culpa pour autodafé virtuel
Blog Le Monde
Je suis contre le livre électronique et pour la déforestation massive. Un arbre, ça repousse ;
des composants électroniques, ça reste longtemps. Donc… ...
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Apple : une tablette tactile disponible fin 2009 ?
nouvelobs.com
... auraient d'ores et déjà entamé des discussions avec la firme de Cupertino, pour une
concurrence directe avec le livre électronique Kindle d'Amazon. ...
Samsung entre sur le marché des e-books
Journal du Net
Le groupe coréen Samsung Electronics vient de faire son entrée sur le marché du livre
électronique en dévoilant le lecteur à petit écran qu'il ...
Apple : rumeurs d'un iBook tactile | France-Amérique
Des éditeurs de livres numériques auraient d'ores et déjà entamé des discussions avec la
firme de Cupertino, pour une concurrence directe avec le livre électronique Kindle d'Amazon.
Selon China Times, cet iBook tactile pourrait coûter ...
Apple prépare une tablette tactile
Posted: 28 Jul 2009 02:24 AM PDT
Plus grand qu'un iPod, plus petit et moins cher qu'un ordinateur portable, capable de diffuser
un film et de surfer sans fil, ce nouvel appareil devrait sortir avant la fin d l'année, selon un
quotidien britannique. Après l'iPhone, populaire smartphone à écran tactile, le nouveau
gadget d'Apple pourrait devenir une tablette tactile dédiée au divertissement. Le Financial
Times affirme que le fabricant californien s'apprêterait à lancer ce produit pour les fêtes de fin
d'année. Cet appareil p...
MEDIA – "Books" : le culturel au grand large
Le Petit Journal - France
A l'aube d'une probable mutation vers l'internet d'une presse papier en pleine ... A ne pas
confondre, donc, avec quelque revue littéraire ou "vitrine" des ...
AU Optronics mise sur les eBooks grand format
Actualitté.com
AU Optronics semble bien partie pour saisir le créneau des lecteurs ebooks grand format.
L'entreprise serait en train de prévoir une montée en puissance sa ...
Le marché de l'ebook pèsera 1,8 milliard $ en 2014 aux USA
Actualitté.com
Le Crédit Suisse a va valoir une étude menée sur le taux de pénétration des lecteurs ebooks
d'ici à cinq ans. Aux États-Unis, on parle d'un tiers de la ...
Editis inventait le lecteur ebook en 2007... avec Apple ?
Actualitté.com
Cette vidéo circule depuis quelques jours et tout le monde s'extasie sur les prédictions
réalisées par Editis, qui en 2007 nous laissait croire en un monde ...
Les éditeurs discutent de la tablette d'Apple pour la fin 2009
Actualitté.com
Après Barnes & Noble qui a décidé de mettre Amazon dans l'embarras avec un lecteur ebook
et une librairie en ligne contenant surtout plus de livres ...
Samsung lance son lecteur SNE-50k, en Corée avec un libraire
Actualitté.com
Nous y sommes de nouveau : Samsung avait annoncé qu'il franchirait le pas du lecteur
ebook, avec un appareil perso, et nous avait présenté son Papyrus voilà ...

LU SUR LE WEB - 28 JUILLET 2009
Le nouveau livre électronique de Samsung
eparsa Magazine
La bonne nouvelle est qu'un autre grand nom de l'électronique a fait son entrée sur le marché
de l'e-reader. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il fait cette ...
Une tablette tactile Apple
Le Figaro - France
Après le succès remporté par iMac, iPod et iPhone, Apple tente donc un nouveau tour de
force dans un segment déjà occupé par le livre électronique Kindle du ...
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« L'avenir du livre en questions », cycle de conférences publiques ...
par Delphine Cavallo
Mercredi 9 - Où va l'édition électronique ? Hubert Guillaud, InternetActu / La Feuille / Fing.
Jeudi 10 - L'impression à la demande : une révolution pour l'objet-livre ? Luc Spooren,
Unibook Virginie Clayssen, Editis ...
Le groupe informatique américain Apple travaille avec des maisons ...
Des éditeurs de livres numériques ont d'ores et déjà entamé des discussions avec le groupe
informatique, confiants dans la capacité de cette tablette à concurrencer le livre électronique
Kindle du distributeur Amazon. ...
Bienvenue sur iPod Backstage/ le Blog !
par ipodbackstage
iPod Backstage /Le Blog vous propose de plonger plus loin dans les coulisses de la saga
électronique que nous vous avons dévoilée dans le livre… Au-delà, nous allons tenter de
vous éclairer sur les stratégies en cours d'élaboration par ...
Un criminel donna le cuir de sa peau pour la couverture d'un livre ...
par clements@actualitte.com (Clément S.)
23/05/2008 : À Monaco, traitement de choc pour livres contaminés 10/03/2008 : Le livre
électronique médièval est enfin disponible 07/03/2008 : De « La graisse de canard » pour
cent livres… sterling. Interventions ...
eBouquin - Le Cybook Opus enfin disponible !
par Clément M.
eBouquin, toute l\'actualité du livre électronique en français.

LU SUR LE WEB - 27 JUILLET 2009
Opus : le nouveau lecteur ebook de Bookeen en vente à 250
Actualitté.com - France
En outre, ses dimensions de 151x108x10 mm en font un petit objet, contenant 1 Go de
mémoire utilisable pour stocker ses ebooks. Le tout dans 150 grammes de ...
Zebook.com : un nouveau libraire numérique
Actualitté.com - France
D'ici septembre le catalogue d'eBooks disponibles devrait atteindre une soixantaine de titres.
En attendant, une offre découverte propose des eBooks ...
Les lecteurs eboks d'AU Optronics au troisième trimestre
Actualitté.com - France
Ceux qui ont un peu de mémoire se souviendront qu'AU Optronics avait décidé et annoncé
qu'il entrait dans la grande cour du lecteur ebook, en partenariat ...
Faut-il s'inquiéter pour Amazon après sa semaine noire?
L'Expansion
Le livre électronique, qui a déjà du mal a décoller, n'avait pas besoin de ça. Coïncidence
malheureuse pour Amazon, l'affaire éclate alors que la première ...
Invité 2009 #26 : Renart - Festival des Blogs BD et du Webcomics ...
par Yannick Lejeune
Ça marche bien, c'est un bon moyen de diffuser ses créations au plus large panel de gens
possible... quant aux livres ou bd achetables en .pdf ou au livre électronique, je suis toujours
sceptique, internet ayant toutes les qualités du ...

LU SUR LE WEB - 25 JUILLET 2009
La feuille. Une mine d'informations sur l'édition électronique | L ...
par Marin Dacos
Et Andrew Savikas de souligner le besoin de statistiques temps réel - peu disponibles jusqu'à
présent chez la plupart des vendeurs de livres électroniques -, accessibles non seulement
aux éditeurs, mais aussi en grande partie aux ...
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La librairie parfaite du futur : plus aucun livre ?
Actualitté.com - France
Mais une question taraudera sans peine les plus attentifs : où son exactement les livres ?
Réponse simple : y'en a pas. « Vous voulez un livre que vous ...
Amazon.com: le bénéfice net T2 cède 10%, mais reste conforme aux ...
Romandie.com - Genève,Switzerland
Parmi les faits saillants du trimestre, Amazon a lancé une nouvelle version de son livre
électronique Kindle, et étendu son offre à plus de 320'000 livres ...
Amazon Kindle joue à Big Brother
DigitalWorld.fr - France
Amazon a supprimé des livres de lecteurs électroniques Kindle sans prévenir les clients. 1984
et La Ferme des animaux, de Georges Orwell font partie d'une ...
Ouverture du salon du livre de Hongkong
CCTV.com - Beijing,China
C'est en ce moment le Salon du livre de HONGKONG.Une nouveauté dans cette édition: le
livre électronique. Pour la première fois, le salon dispose d'une ...
Les lecteurs de carnets de recherche sont-ils plus fidèles que ...
par Marin Dacos
La Feuille » Archive du blog » Françoise Benhamou et le livre · La Feuille » Archive du blog »
Bookser : la simplicité de la recommandation. La Feuille » Archive du blog » L'électronique…
encore un effort svp · La Feuille » Archive du ...
1984 censuré ? | La boite a sorties
par Pauline
Les utilisateurs du Kindle, le livre électronique du site internet uniquement disponible aux
Etats-Unis, qui avaient acheté les œuvres ont été surpris de voir qu'ils avaient tout
bonnement disparu du jour au lendemain.
Le livre gratuit sur internet, un moteur de vente - Actualitté ...
par clements@actualitte.com (Clément S.)
18/05/2009 : L'édition numérique : demain le livre originel sera électronique 27/01/2009 :
Proposer du contenu gratuit, ça paye : la réussite des Monty Python 02/07/2008 : Des ebooks
pour les étudiants de 129 universités anglaises ...
André Rocheleau : Spécialiste consultant, affichage numérique ...
par André Rocheleau
Quand Amazon commet une telle bévue, ce n'est pas simplement son image de marque que
le cybermarchand écorche, c'est avant tout la vision que le grand public peut avoir des
lecteurs ebooks et du livre numérique qui en prend un coup. ...
livre électronique: Livre électronique: Barnes & Noble veut faire ...
par mathieuplasse
Barnes & Nobles dit avoir mis 700 000 titres à la disposition de ses clients sous forme
électronique. Les ouvrages sont notamment destinés à être lus sur des ordinateurs ou
téléphones portables.«Nous voulons rendre le livre électronique ...
Lucas Moreno montre la voie au podcast fancophone
Fantasy.fr - Paris,France
Fantasy.fr : Le podcast littéraire est quelque chose d'encore assez confidentiel dans les pays
francophones. Comment expliques-tu cela ? ...
Meilleures ventes de livres : USA Today ajoute les ebooks d'Amazon
Actualitté.com - France
Tout d'abord, l'arrivée des ventes des ebooks sur Kindle montre que l'industrie du livre
numérique prospère et mérite une pleine attention. ...
Vanish : pour que, sur le Web, les écrits s'envolent...
Posted: 23 Jul 2009 02:36 AM PDT
Des courriers électroniques, des commentaires sur Facebook ou des remarques sur un forum
qui deviennent illisibles au bout de huit heures, sans aucune intervention de leur auteur ni de
quiconque, grâce aux réseaux de peer-to-peer. C'est ce que viennent d'inventer, avec Vanish,
des informaticiens de l'université de Washington.
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e-Book : Barnes & Noble joue l'alternative Amazon
ITespresso.fr - France
Barnes & Noble lance une offensive dans le domaine de l'e-book. Le plus grand réseau de
librairies aux Etats-Unis proposerait le plus vaste catalogue ...
L'ebook, support publicitaire de demain : les annonceurs piétinent
Actualitté.com - France
Cependant, avec les 13 millions d'utilisateurs qui posséderont un lecteur ebook en 2013,
selon les chiffres de Forrester, le marché est plus que tentant. ...
Le Plastic Logic Reader bénéficiera du réseau WiFi d'AT&T
Actualitté.com - France
Une nouvelle qui s'ajoute à celle de Barnes & Noble hier, qui a lancé sa gigantesque librairie
d'ebooks, et dévoilé qu'il travaillerait avec le Plastic ...
l'informatique au service de la mutabilité du passé
Bellaciao - Paris,France
Avec les nouvelles technologies ( comme le « ebook ») favorisant la numérisation de tous les
écrits, le monde est à la veille de la mort de l'imprimerie. ...

LU SUR LE WEB - 22 JUILLET 2009
Enquête sur le compte d'auteur (en France)
Come 4 news, 13 juil. 2009•
« Le compte d’auteur est une arnaque » : voilà un jugement définitif que l’on entend bien
souvent. Mais qu’en est-il exactement ?
Le mauvais Compte d'Editeur va-t-il tuer le Compte d'Auteur ?
Actualitté.com - France
En ce début de siècle, l'édition subit des mutations structurelles (concentrations et
regroupements d'un côté, foisonnement et marginalisation dans l'édition indépendante de
l'autre) mais aussi, depuis peu des changements insidieux dans l'éthique et l'approche du
métier.
Compte d'auteur, compte d'éditeur : les nouveaux écueils
Actualitté.com - France, Rédigé par Roger Gaillard, le mercredi 08 juillet 2009
Dans l'article précédent «Le mauvais Compte d’Éditeur va-t-il tuer le Compte d’Auteur?» nous
constations que l'apparition des éditeurs à C/E minimum concurrençait les prestataires du
compte d'auteur. Ils se rapprochent des prestataires d'un C/A minimum, mais sans apport
financier : peu de sélection, services éditoriaux simplifiés à l'extrême, numérisation et
rentabilité adossée au réseau interne de l'auteur.
Publier à compte d'auteur, d'éditeur ? Attention aux risques
Actualitté.com - •2 juil. 2009•
Mais ces derniers ne viennent pas que de propositions trompeuses émanant de maisons à
compte d'auteur. L'édition à compte d'éditeur, belle invention, ...
le blog de la communication on-line: Amazon brûle les livres
par Véro
Le texte original bien sûr a disparu, "brûlé" virtuellement, mais aussi les annotations
personnelles que les lecteurs ont pu apposer sur "leur" exemplaire de "leur" livre électronique.
le libraire repentant ...
Amazon joue Big Brother, je m'en réjouis - Transnets - Blog LeMonde.fr
par pisani
C'est Jeff Bezos, hier encore héraut du livre électronique, qui fait maintenant disparaître des
titres dans le “trou de mémoire”. Qu'il le veuille ou non, qu'il l'explique et l'excuse ou non , le
geste est doublement symbolique et doit ...
Le ebook chez Barnes & Noble également - Actualité sur Mobifrance ...
par Tranié
Il faut télécharger gratuitement le logiciel de lecture sur votre appareil au préalable. Il
proposera certainement dans les mois à venir un livre électronique concurrent du Kindle. Pour
en savoir plus... Top ventes de la boutique ...
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Da PingMachine.org Website » Archive du blog » Amazon et 1984
par piR
Les utilisateurs du livre électronique de Amazon, le Kindle, on eu la surprise de voir des
remboursements de livres qu'ils avaient achetés… et de voir que ces livres n'étaient plus
présents sur leur Kindle ! En fait la société qui les ...
Le Blogueur » Informatique Techno » Offensive de Barnes Nobles ...
Le libraire américain Barnes Nobles inaugure son nouveau service de livre électronique avec
plus de 700 000 titres. Excerpt from: Offensive de Barnes Nobles contre Amazon. Popularity:
1% [?] Partager et découvrir : ...
Barnes & Noble : librairie en ligne, livres électroniques et iPhone
Mobinaute - Paris,France
Barnes & Noble vient en effet d'annoncer le lancement d'une librairie de livres électroniques
en ligne qui compte près de 700 000 titres, ...
Accord entre Prisa et Amazon pour mettre El Pais sur Kindle
AFP
Amazon.com avait présenté en mai dernier à New York la troisième version en un an et demi
de son livre électronique Kindle, leader du marché, avec un format ...
Barnes & Noble se lance dans la vente de livres électroniques
Journal du Net
Barnes & Noble s'attaque à Amazon sur le marché en forte croissance du livre électronique.
La chaîne de librairies annonce l'ouverture d'un onglet eBooks ...
Livre électronique : Barnes & Nobles vient défier Amazon - Yahoo ...
Le premier libraire des Etats-Unis revendique l'ouverture de la plus grande librairie en ligne
au monde. Les ouvrages sont disponibles pour plusieurs ...
Livre électronique un nouveau-né veut faire de l'ombre à Amazon ...
La chaîne américaine de librairies Barnes & Nobles a lancé lundi ce qu'elle revendique
comme étant la plus grande librairie électronique au monde, ...
LU SUR LE WEB - 21 JUILLET 2009
Barnes & Noble : 700.000 ebooks en librairie et Plastic Logic
Actualitté.com - France
À force de parler d'un petit secteur, voire d'une quantité négligeable, on se retrouvera sur le
postérieur lorsque les ebooks auront envahi le monde. ...
Livre électronique: un nouveau-né veut faire de l'ombre à Amazon
AFP
"Nous voulons rendre le livre électronique simple, accessible, bon marché et pratique pour
tous", a dit William Lynch, responsable du site internet de ...
Big Brother Amazon : la surprise Kindle
Libération
Le Kindle, livre électronique vendu par Amazon depuis février 2007 (1), doté d'une connexion
sans fil, permet de télécharger des livres sous droits dans la ...
Amazon efface à distance une centaine de livres de son Kindle
Journal du Net - France
Amazon se retrouve au centre d'une nouvelle polémique au sujet de son lecteur de livre
électronique, Kindle. Selon le "New York Times", le détaillant ...
Jeff Bezos, patron d'Amazon, compte réinventer le livre ...
par numerikbook
Jeff Besos ne cache pas son ambition de devenir le plus grand marchand de médias et de
livre numérique au monde. Amazon compte déjà pas moins de 100 millions de clients à
travers le monde et a déjà numérisé plus de 3 millions de titres. Il compte désormais
s'attaquer ... Laisser un commentaire. Cliquer ici pour annuler la réponse. Nom (obligatoire).
Adresse e-mail (ne sera pas publiée) (obligatoire). Site web. M'aviser des nouveaux
commentaires par courrier électronique. ...
Scholarly and Research Communication | L'édition électronique ouverte
par Marin Dacos
Scholarly and Research Communication · CSS, ePub et la typographie du livre électronique ·
Trois projets du Cléo lauréats de l'appel à projets 2009 du TGE Adonis · Infocentre
recherche : système d'information, outil d'aide au pilotage ...
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Livre électronique: un nouveau-né veut faire de l'ombre à Amazon
par informatique
La chaîne américaine de librairies Barnes & Nobles a lancé lundi ce qu'elle revendique
comme étant la plus grande librairie électronique au monde, censée faire de l'ombre au géant
du secteur, Amazon.
Sathyadas2: * 1984 de George Orwell
par Prema
Les possesseurs d'un Kindle, cet appareil commercialisé par Amazon permettant de
télécharger et de lire des livres en version électronique, ont eu une mauvaise surprise
vendredi s'ils étaient en train de lire « 1984 » ou « la Ferme des ...

LU SUR LE WEB - 20 JUILLET 2009
Un programme de diffusion de l'ebook lancé par quatre maisons
Actualitté.com - France
Ce projet se concentrera sur les besoins des presses universitaires et de leurs partenaires
bibliothèque pour le lancement d'au moins 10.000 ebooks et un ...
Kindle : Amazon efface plusieurs livres téléchargés légalement par ...
ZDNet - France
Une manoeuvre que les possesseurs du livre électronique ont remarquée en constatant un
remboursement pour des oeuvres qu'ils avaient légalement acquises sur ...
Amazon.com supprime discrètement "1984" d'Orwell de son livre ...
Le site de vente de livres par internet Amazon.com a effacé discrètement les éditions
électroniques de deux classiques de George Orwell, "1984" et "La Ferme des animaux",
provoquant la stupéfacti ... Hébergé par Overblog.
eBouquin - Editis nous dévoile le livre de demain
par Clément M.
Le flacon et l'ivresse, conférence sur le livre de demain · iRiver cherche sa reconversion ·
Quels modèles économiques pour le livre numérique? Revue du web : Lire sur le XO · Apple
bientôt sur le marché du livre électronique? ...
Amazon.com supprime discrètement 1984 de son livre électronique
Le Blog Web RSS, un Web blog qui informe sur la technologie, blog actualité Web, blog
Internet, blog fureteur, blog moteur de recherche, et blog informatique.
Mémoire numérique, mémoire qu'on fabrique?* « MaelströM
par Jeanfou
Connaissez-vous le Kindle, le lecteur de livre électronique made in Amazon ? Bien que
l'essentiel soit maintenant dit (« lecteur de livre électronique ») la déesse page wikipédia ne
manquera pas d'étancher votre curiosité. ...
Papier Electronique ePub et le livre électronique la prudence est ...
L'idée même d'un standard pour le livre électronique est-elle fondée ? Il n'y en a pas pour sa
version papier, il n'y en a pas pour les documents numériques depuis ...
LU SUR LE WEB - 19 JUILLET 2009
La percée du livre électronique
CCTV.com - Beijing,China
Les éditeurs et les journaux traditionnels sont de plus en plus nombreux à se convertir au livre
électronique. Une évolution, voire une révolution dans le ...
Amazon.com supprime discrètement "1984" d'Orwell de son livre ...
AFP
WASHINGTON — Le site de vente de livres par internet Amazon.com a effacé discrètement
les éditions électroniques de deux classiques de George Orwell, ...
Le dernier blog » Blog Archive » Fragilisation du tangible
par Jean-no
Quand quelqu'un évoque ses réticences vis à vis du livre électronique il parle souvent de la
qualité visuelle ou de la sensation tactile : un écran et du papier, c'est différent.
Réciproquement, les fabricants communiquent sur le même ...
L' ami du français: Le livre électronique
par l' ami du français
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On dit même que le livre électronique serait le mariage heureux entre le papier et
électronique. Alors Le livre tel qu'il est, est-il en voie de disparition? Je ne pense pas. Être
confortablement assis sur un vieux fauteuil et avoir le ...
LU SUR LE WEB - 18 JUILLET 2009
Livre numérique : quand les éditeurs nous prennent pour des imbéciles
AgoraVox - France
L'ultime argument de la supériorité du livre papier sur le livre électronique en termes de
respect de l'environnement est le mythe de la destruction des ...
Faute d'éditeur, il publie son livre... sur Twitter
Neteco - France
Cela dit, en lire quelques lignes via Twitter est une façon cool et pratique de donner sa
chance au livre. C'est comme regarder quelques minutes d'une série ...
Kindle : Amazon détruit à distance des centaines de livres achetés ...
Numerama - France
Une décision pour le moins étrange puisqu'Amazon commercialise justement un lecteur de
livres électroniques, le Kindle. Selon David Poque, c'est l'éditeur ...
Amazon détruit à distance sur des milliers de Kindle des livres ...
Gizmodo - Paris,France
Apparemment l'éditeur a changé d'avis sur l'existence de versions électroniques des livres de
George Orwell. Alors Amazon les a retirés de leur boutique en ...
Classics2Go : test de l'application ebook pour iPHone
Actualitté.com - France
Développée par KiwiTech, l'application Classics2Go destinée aux iPhone et iPod Touch fait
partie de ces nouvelles possibilités de profiter de ses ebooks sur ...
La lecture en Espagne : émergence discrète du numérique
Actualitté.com - France
Petite consolation, 47,6 % savaient qu'il existait un nouveau support de lecture pour les livres
numériques, à savoir le lecteur ebooks, et l'envie de les ...
LU SUR LE WEB - 17 JUILLET 2009
Littérature fragmentée
Le Figaro Madame - Paris,France
Une nouvelle niche pour la littérature est-elle née avec Twitter ? En panne d'éditeur, l'écrivain
américain Matt Stewart va publier son premier roman en ...
L'Etat de New York se met aux média sociaux | ReadWriteWeb France
par Fabrice Epelboin
Le département des nouvelles technologies de l'Etat de New York a publié une série de
directives pour les agences régionales, les incitant à utiliser le web 2.0, les nouveaux média
et les outils collaboratifs en ligne. ...
Les Droits de l'Internet au Parlement Européen | ReadWriteWeb France
par Fabrice Epelboin
Viviane Reding intervient dans le débat Hadopi · L'Allemagne sur le point de censurer
l'internet · En France on vote Hadopi, en Corée on tue le web · Bruce Sterling prend position
sur Loppsi dans Wired et marque un point décisif ... Iran itunes journalisme Lawrence Lessig
marketing media microsoft mobile Musique myspace Open source P2P piratage politique
presse propagande Publicité rss sémantique Social Media Club télévision tv Twitter Vidéo
Web 2.0 web sémantique yahoo! ...
Vidéos pour comprendre le livre électronique « BiblioFusion ...
par PLC - Bibliofusion
Vidéos pour comprendre le livre électronique. 16 juillet, 2009 — PLC - Bibliofusion.
L'excellent contenu du blogue “eBouquin” est maintenant enrichi de présentations vidéo sur
DailyMotion et YouTube ! Pour mieux comprendre la lecture du ...
Lire sur son iPhone avec Stanza - Romans et Lectures - Blog de lecture
par Calepin
Bref, la lecture d'un livre électronique sur iPhone n'est pas encore aussi confortable que la
lecture d'un vrai livre papier, mais il faut tout de même reconnaître qu'il est assez
extraordinaire de pouvoir emporter dans un volume plus ...
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Superlink me » Blog Archive » Reader Theory
par Christian Porri
Dans le cas du livre, nous ne l'appréhenderons plus de la même façon qu'au siècle dernier.
Simplement parce que déjà, il ne s'agit plus du « livre » en soi, ni non plus de son artefact
électronique qui simulerait des pages. ...
eBouquin - Blackwell lance sa boutique et commercialise le BeBook
par Clément M.
"Nous sommes très excité d'offrir la possibilité à nos clients d'acheter des livres électroniques.
Les éditeurs de contenu scolaire se sont lancé dans le numérique et le nombre de titres
disponibles en ebook est impressionnant". ...
Dix recommandations essentielles sur l'ebook
Actualitté.com - France
Dans un contexte d'offres foisonnantes, le consortium Couperin a souhaité faire part aux
éditeurs d'e-books de ses recommandations et des pratiques les plus ...
Des ebooks plus chers entraîneront un Napster du livre
Actualitté.com - France
L'idée serait donc de demander, à Amazon et aux autres, de remonter le prix des ebooks
neufs (drôle de notion...), mais dans ce combat, estime le magazine ...
Us Now : Ce que la confiance des internautes transforme ...
par Hubert Guillaud
Plus qu'un documentaire sur le web 2.0, le film est surtout une réflexion sur la confiance qui
s'instaure entre les internautes, et comment celle-ci transforme les relations entre le gens. ....
sur Internet du futur : vers un “cahier des charges”; Le 15/7/2009 à 19:43 de romonoeroetoko
sur Du corps informatisé à la “citoyenneté biologique”, ou la biométrie comme nouvel “étalon
or”; Le 15/7/2009 à 15:27 de Buda sur Web sémantique : y aura-t-il une application qui
tue ? ...
Plus de 3 700 tweets pour publier son roman | Dominic Desbiens
par Dominic Desbiens
En tant que directeur des Éditions Espoir, j'ai déjà discuté avec mes collaborateurs sur le
phénomène de la publication des ouvrages au format électronique sur Internet. Il n'est pas
rare de trouver des livres complets et gratuits, ...
Les démocrates développent les eBooks dans les écoles
Actualitté.com - France
Des politiques publiques initiées par les démocrates cherchent donc à développer l'utilisation
d'eBooks dans les écoles (comme en France à Créteil) et les ...
Japon : 16 000 mangas disponibles sur iPhone
L'Atelier - France
La eBook Intitiative Japan vient de sortir son nouveau service de mangas et de livres
numériques pour iPhone et iPod Touch, 4 jours seulement après sa ...
Le livre électronique prêt à reléguer le papier au placard
20 minutes.ch - Genève/Lausanne,Switzerland
Le «e-paper» utilise une encre électronique pour afficher des textes et des images, pour une
durée indéterminée, même en plein soleil. ...
Un auteur américain publie son roman en mini-blogs sur Twitter
AFP
Et pour les lecteurs plus conventionnels, l'écrivain offre son ouvrage sur Scribd.com ou pour
1,99 dollar sur le livre électronique Kindle du distributeur ...
Impact non négligeable du Kindle sur le marché de l'édition nord ...
par numerikbook
Selon les dernières informations reccueillies par le site eMarketer, le chiffre d'affaires de
Kindle, le livre électronique maison de Amazon uniquement disponible en Amérique du Nord,
devrait atteindre à la fin 2009, 405 millions de ...
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Rimbaud, Musset et Baudelaire : premiers ebooks sur Gallica
Actualitté.com - France
Des indications permettent à n'importe qui de savoir quel type de fichier télécharger en
fonction du lecteur ebook dont il dispose. ...
Le droit d'auteur pour l'ebook doit être repensé
Actualitté.com - France
La Society of Authors a pris la température auprès de ses membres, des romanciers,
écrivains, poètes et on en passe, concernant le livre numérique et la ...
712 pages recherchent éditeur
Libération - Paris,Paris,France
... de publier le livre à compte d'auteur. Avec Gaston Gallimard, les relations commencent mal
immédiatement (et, tout au long de leur long rapport futur, ...
Le livre électronique
Bluewin - Zurich,Switzerland
Depuis peu, on voit arriver des livres électroniques ayant pour but de nous faire définitivement
délaisser nos anciens livres en papier (les forêts vont ...
La solution Sharp pour adapter les magazines papier à l'écran
L'Expansion - France
Sharp a présenté lors d'un salon du livre à Tokyo un logiciel qui permet de remettre en page
semi-automatiquement le contenu d'un magazine imprimé pour ...
Pierre Gingras: Chronique du 13 juillet
Le Journal de Québec - Québec, Québec, Canada
... éditée par la Fondation littéraire Fleur de Lys, organisme à but non lucratif et éditeur libraire
québécois en ligne sur Internet. ...
Le renouveau de la presse en ligne selon Google
RFI - France
Google a précisé que le système sera suffisamment intelligent pour télécharger à l'avance
l'information derrière ces vignettes avant même que l'utilisateur ...
États-Unis : Trois millions de lecteurs ebook fin 2009
Actualitté.com - France
Et petit commentaire de teleread, qui n'en rate pas une : « Plus les gadgets permettant la
lecture d'ebooks sortent, plus les grandes maisons se tireront ...
Sourcebooks vend des ebooks sans DRM sur Smashwords
Actualitté.com - France
En revanche, on est disposé à étudier les différentes possibilités qui permettront à l'utilisateur
de profiter confortablement de son ebook. ...
Un éditeur retarde la version d'un ebook à cause d'Amazon
Actualitté.com - France
... au lieu du prix de 17,99 $ demandé par l'éditeur, et c'est justement cette politique tarifaire
agressive sur les prix des ebooks qui inquiète la maison. ...

LU SUR LE WEB - 12 JUILLET 2009
Le livre numérique, un projet d'avenir
AgoraVox - France
Le lecteur électronique va s'imposer non comme un appareil intermédiaire, mais comme un
concept : celui de livre numérique, pour finalement être entièrement ...
LU SUR LE WEB - 10 JUILLET 2009
Le livre électronique de Sony bientôt compatible Mac
Mac Generation - France
Et pourtant combien ont adopté la facture électronique ? Les éditeurs ont beaucoup de
chance qu'il soit malaisé de numériser des livres. ...
Le prix du Kindle 2 tombe de 60 $ : 299 $ pour un lecteur ebook WiFi
Actualitté.com - France
... seul et puisque les vacances ont démarré voilà peu, Amazon encourage ses clients à se
procurer un exemplaire de son lecteur ebook maison, le Kindle. ...
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Enhanced Editions : nouveau logiciel ebook pour iPhone
Actualitté.com - France
L'iPhone se dote donc d'une nouvelle application destinée à vous simplifier l'ebook avec
plusieurs séries d'atouts et de capacités. D'abord, un basculement ...

LU SUR LE WEB - 9 JUILLET 2009
La bibliothèque de Sony, eBook Library, compatibles avec les Mac
Actualitté.com - France
Accessoirement, cela signifie que l'on pourra acheter des ebooks avec les DRM Sony
directement depuis sa boutique, à partir d'un Mac. ...
Un lecteur ebook chez AT&T avant la fin de l'année
Actualitté.com - France
L'opérateur téléphonique américain vise le marché des lecteurs ebook, la chose est
entendue : en profitant de son réseau sans fil, il possède déjà l'une des ...
EBook Bookeen Cybook Opus
UberGizmo.com - CA,USA
Bookeen a récemment paradé son ebook 5" du nom de Cybook Opus. Apparemment, ce
ebook reader de 150g incluera une excellente ergonomie, un écran de 200dpi ...
Livres électroniques
CCTV.com - Beijing,China
Le dernier livre électronique développé par une compagnie de Beijing recrée presque les
mêmes sensations et texture que les livres en papier. ...
Pratiques de lecture
Homo Numericus - Paris,France
“Chacun peut constater que nous ne lisons pas de la même façon un texte sur un écran et un
livre. Sur un écran, nous lisons d'abord les titres, ...
Relaxnews Le livre électronique Kindle pourrait inclure de la ...
Des nouvelles et des tests des plus récents produits électroniques, des gadgets technos et
divers appareils de haute technologie destinés aux consommateurs ...
Forum de l'impression numérique de livres
Le Magazine Littéraire - PARIS,France
Le futur séminaire de septembre s'adresse lui aussi aux imprimeurs, éditeurs, diffuseurs et
plus généralement aux professionnels de l'art graphique. ...

LU SUR LE WEB - 8 JUILLET 2009
Télécharger le bulletin de Copybec - Juillet 2009
Crise, budget coupé en bibliothèques, l'ebook répond à tout
Actualitté.com - France
Olaf Ernst, le président n'a pas souhaité dévoiler ses ventes exactes auprès du Financial
Times, concernant les ventes de ebooks, mais ses prévisions sont ...
Guerre des clones : Le Ditto Book, autre lecteur ebook
Actualitté.com - France
Nouvel acteur à souhaiter sa part du marché, le Ditto Book débarque aux États-Unis à un tarif
de 249 $, soit un dollar de moins que le peu cher Cool-er, ...
Lire un ebook Mobipocket avec DRM sur Palm Pré : le test
Actualitté.com - France
The eBook Test propose aujourd'hui un test de MotionAppls Classic Plus sur le Palm Pré,
grosse nouveauté très attendue dans le domaine mobile. ...
Le livre électronique tout dans la poche pour prendre de bonnes ...
Le livre électronique est basé sur une nouvelle technologie d'écran. Il pourrait bien devenir un
outil professionnel, rendant disponible instantanément une ...
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Nouvelle faille sur Internet Explorer
Le groupe informatique américain Microsoft a averti mardi qu'une nouvelle faille de sécurité
détectée sur son logiciel de navigation sur internet, Internet Explorer, pouvait permettre à des
personnes mal intentionnées de prendre à distance le contrôle d'un ordinateur.
Photoshop CS4 pour PC et Mac
Le monde de la photo - Paris,France
Avec pour cible un usage plus généraliste, même si la majorité du livre concerne le
photographe. Il ya peu, Eyrolles lançait un livre électronique, en PDF, ...
... Le livre de l'été sera électronique
France Info - France
A l'orée des vacances, chacun se demande quel livre emporter sur la plage ou à la
campagne ? Mais si, dans le fond, on emportait aucun livre et plutôt son ...
Livre numérique : les éditeurs se déchirent
Le Figaro - France
Le livre électronique provoque une cacophonie dans le monde de l'édition française. Face à
l'arrivée des différents readers, comme le Cybook, le Sony, ...
Livre électronique pour ou contre miliou04 sur LePostfr
Didier van Cauwerlaert, un écrivain français, vient d'écrire un roman adapté au format des
livres électroniques. Il explique les raisons de ce choix :...

LU SUR LE WEB - 6 JUILLET 2009
Glisser de la publicité dans les ebooks vendus par Amazon
Actualitté.com - France
D'un autre côté, il est vrai que pour les éditeurs qui sont en mal de rentrées financières et
paniquent à l'idée que l'ebook leur fasse perdre de l'argent, ...
Vodafone s'attaque au marché du lecteur ebook en Allemagne
Actualitté.com - France
L'un des plus grands opérateurs mobile d'outre-Rhin, Vodafone, après quelques déboires
avec Amazon retardant la distribution du Kindle en Allemagne, ...
Classiques : Faber Finds, de l'Impression à la Demande aux ebooks
Actualitté.com - France
Avec pour l'heure 450 titres, mais 550 annoncés pour la fin 2009 dans le secteur de
l'impression à la demande, c'est désormais du côté de l'ebook que l'on ...
Espagne : Santillana, Planeta et Mondadori ouvrent la guerre numérique
Actualitté.com - France
Une chose à savoir : en Espagne, les droits sur un ebook seront plus élevés : on parle de 25
à 40 % en regard du livre papier, à 10 %. ...

LU SUR LE WEB - 2 JUILLET 2009
Microstrategy adapte la BI au Kindle de Amazon
Decideo.fr - Clichy,France
Le livre électronique, basé sur une nouvelle technologie d'écran pourrait devenir un outil
professionnel, rendant disponible instantanément une base de ...
Éditeur de presse en ligne, un statut attribué avec modération
Par Laurent Mauriac | Rue89 | 23/06/2009 | 09H00
Il sera sans doute possible à Rue89 d'être reconnu par l'État comme un « éditeur de presse
en ligne » sans avoir à filtrer un par un vos commentaires sous les articles avant de les
publier. Ça n'est peut-être pas encore la version définitive, mais la dernière mouture du projet
de décret fixant les conditions d'obtention de ce statut, que les services de Matignon nous ont
transmis ce lundi, autorise désormais la modération a posteriori. Ce n'était pas le cas dans
une version précédente, qui avait soulevé des réactions hostiles de la part de plusieurs
médias, dont Rue89.
Logiciel gratuit pour retranscrire des notes
Express Scribe est un logiciel gratuit qui aide à retranscrire un enregistrement audio, comme
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une interview, au format texte. Pour Mac et PC. Le logiciel se présente comme un lecteur
audio qui reconnaît les principaux formats de fichier (wav, mp3, aif, wma, vox, real audio...). Il
permet d'écouter l'enregistrement en vitesse réduite ou accélérée en marquant des
emplacements précis du fichier (afin de les écouter en boucle) pour finalement écrire dans la
zone dédiée ce que l'on entend. Le logiciel se pilote intégralement au clavier par des
raccourcis globaux ce qui autorise la saisie directe du texte dans un traitement de texte.

LU SUR LE WEB - 2 JUILLET 2009
World eBook Fair: 2,5 millions de livres en téléchargement gratuit
Quatrième et dernière édition ?
Actualitté.com - France
Samedi 4 juillet, va être lancée la quatrième édition du World eBook Fair. Le principe :
pendant un mois, 2,5 millions d'eBook seront mis en téléchargement gratuit par Project
Gutenberg (le plus gros fournisseur de livres numériques sur internet), en partenariat avec
Digital Pulp Publishing, Internet Archive, The World Public Library et E-Books About
Everything. Les textes intégraux seront disponibles sous plusieurs formats pour ordinateurs
ou téléphones portables. Une fois téléchargé, le livre est à vous.
Écran tactile, couleur : l'epaper de Bridgestone, en juillet ou août
Les révélations viendront, un peu de patience...
Actualitté.com - France
Bridgestone a déjà exposé à plusieurs reprises un impressionnant modèle de lecteur epaper,
lequel est parti en production de masse depuis, avec une prochaine mise sur le commerce de
ces écrans grande taille.
La plateforme ebook de Gallimard existe : Flammarion l'intégre
On va peut-être savoir où se trouve l'arme secrète
Actualitté.com - France
L'éditeur Flammarion rejoint Gallimard et La Martinière pour lancer une plateforme (dont on
ne sait toujours rien, sinon qu'elle a été annoncée voilà un bon moment) de distribution
numérique, Eden-Livres (Eden: Entreprise de distribution de l'édition numérique ), apprenaiton sur LivresHebdo..
Compte d'auteur, compte d'éditeur : les nouveaux écueils
Dans l'article précédent « Le mauvais Compte d’Éditeur va-t-il tuer le Compte d’Auteur ? »
nous constations que l'apparition des éditeurs à C/E minimum concurrençait les prestataires
du compte d'auteur. Ils se rapprochent des prestataires d'un C/A minimum, mais sans apport
financier : peu de sélection, services éditoriaux simplifiés à l'extrême, numérisation et
rentabilité adossée au réseau interne de l'auteur.

LU SUR LE WEB - 29 JUIN 2009
Les éditeurs insultent les lecteurs avec le tarif des ebooks
Actualitté.com - France
Une cannibalisation inévitable se produira, annonce Scott, pour qui l'ebook prendra une part
du marché du livre papier. Mais en attendant, les éditeurs ...
Borders lance le Elonex, lecteur ebook à 189 £, support ePub
Actualitté.com - France
Le libraire Borders l'avait annoncé : il souhaitait proposer un lecteur ebooks moins onéreux
que l'iLiad jusqu'à présente disponible dans ses magasins et ...
iriver Va Lancer Son E-book Reader Au Japon
UberGizmo.com - CA,USA
iriver Japon va lancer son e-book reader "Libre" au Japon en 2009. La firme va changer son
nom en MouseComputer Co Ltd, une fois qu'il a fusionné avec une ...
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T-Mobile, Vodafone : pas d'accord WiFi pour le Kindle en Allemagne
Actualitté.com - France
Avec déjà trois versions du Kindle, Amazon compte bien se tailler une part importante du
marché du lecteur ebook aux États-Unis, et les rumeurs vont bon ...
Le Parlement européen publie en temps réel et en ligne les ...
Edubourse.com (Communiqué de presse) - France
... Jouve propose une offre globale pour acquérir, gérer et diffuser ces informations sur
papier, internet ou en ligne PDA, CD- Rom ou eBook. ...
Technologie - Le roman-feuilleton arrive sur le cellulaire
Bruno Guglielminetti, Le Devoir, Édition du lundi 29 juin 2009
Populaire au Japon, cette forme de diffusion reste inconnue en Occident; les choses
pourraient changer - SmartNovel s'inspire des succès connus par les Balzac, Daudet, Dumas,
Flaubert et Jules Verne dans la publication de romans-feuilletons dans les grands quotidiens
de l'époque. Mais, cette fois, pas question de passer par le papier, l'éditeur introduit la forme
littéraire directement dans l'environnement numérique au moyen du téléphone cellulaire.
Éditeur indépendant : du sacerdoce aux réalités du métier
BSC NEWS MAGAZINE - Source : Actualitté / auteur : Editions Elan Sud
Les nouvelles tombent comme la grêle sur de jeunes pousses. Chaque jour ou presque, le
monde de l'édition montre une nouvelle fissure, fait entendre un craquement, et ce n'est qu'un
début. Billet proposé sur le site des Editions Élan Sud.
Essais de critique littéraire en ligne concernant le roman ...
La Revue des Ressources - France
Ce livre raconte les mésaventures d'une internaute-écrivaine confrontée à des
correspondants qu'elle rencontre ensuite "dans la vraie vie", ...
Google contre Amazon
nouvelobs.com - Paris,France
Google se pose en rival d'Amazon sur le marché du livre électronique. Lors de la BookExpo,
qui avait lieu ce week-end à New York, le géant américain a fait ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Lutte contre le piratage : respectons les auteurs et les consommateurs" d'idée
Satmag - France
Si le piratage ne touche pas ou presque pas la presse et l'édition, avec le développement
inéluctable du livre électronique, une fois que l'on aura trouvé ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
LU SUR LE WEB - 28 JUIN 2009
Fin des journaux, fin des nations?
Antoine Robitaille, Le Devoir, Édition du samedi 27 et du dimanche 28 juin 2009
Le déclin des médias de masse entraînerait-il le déclin des nations comme groupes
d'identification? Les difficultés du journal, média démocratique traditionnel, et la montée des
médias de niche saperaient à terme la notion même de nation. Entre deux fêtes qui se
prétendent «nationales» -- la Saint-Jean et la «Confédération» --, un dossier sur deux
phénomènes qui sont peut-être davantage liés qu'on ne pourrait le croire.
LU SUR LE WEB - 27 JUIN 2009
Internet rend-il idiot ? Socrate 2:0. En partenariat avec le magazine «Books»
Par Joaquín Rodríguez (Universitaire) - Alerte ! l'écriture se répand... La mémoire et le savoir
sont menacés. C'était du temps de Socrate. La crainte que le progrès technique attente à la
culture ne date pas d'hier.
Twitter, nouvelle frontière littéraire
Rue89 - •Il y a 7 heures•
Twitter et ses messages limités à 140 caractères donne naissance à une nouvelle forme de
poésie, note le site de Livres Hebdo. Courtes histoires, ou encore ...
Séisme sur le Web après la mort de Michael Jackson
Par Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences - Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès du
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roi de la pop, l'afflux de connexions a submergé Google, les sites d'actualités et le réseau
Twitter.

LU SUR LE WEB - 25 JUIN 2009
Cheaper eBook reader challenges Kindle
Interead's COOL-ER is half the cost of Amazon's popular device, which could make it
appealing for schools...
Manuels scolaires numériques pour la Californie du 21e siècle
Par Elsa Iskander / Infobourg (Californie) Le gouverneur de la Californie, Arnold
Schwarzenegger, veut remplacer les manuels scolaires traditionnels par des manuels
numériques gratuits et libres de droits. Dès la rentrée 2009, les élèves du secondaire auront
accès à des manuels numériques pour les cours de mathématiques et de sciences. La
Californie sera ainsi le premier état américain à adopter une telle mesure.
Quoi de neuf - Le livre
Une émission de télévision de France 3 à voir
La personnalité d'un lecteur ebook : humaniser la lecture
Actualitté.com - France
On a beau aimer son petit lecteur ebook, une grande part de la transition qu'il faudra effectuer
c'est celle qui se réalisera entre des milliers de livres ...
Quand les apprentis s'essayent à la littérature
Site internet de La Nouvelle République du Centre Ouest - Tours,France
En menant à bien leur projet de “ cirque de l'écriture ”, les animatrices du CFA ont mobilisé
quelque 70 jeunes autour de l'expression écrite. ...
Le texte sur la « protection pénale de la propriété littéraire et ...
Ecrans - France
Le site Legifrance vient de publier le texte du « projet de loi relatif à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur Internet ». ...
Nouvel avenir pour l'imprimé
OCDE Observateur - Paris,France
Pourtant, rien n'indique aujourd'hui que les systèmes de livres électroniques tels que Kindle,
Sony Reader ou iRex attireront massivement les lecteurs. ...
Le journal de la petite édition est en ligne à cette adresse :
http://www.docteur-watson.com/250609-jpe-juin.html

LU SUR LE WEB - 24 JUIN 2009
Le journal n'est pas encore mort
Slate.fr - paris,France
Vous pouvez acheter un DX neuf livré avec un abonnement annuel à la version Kindle du
NYT pour environ 650$, moins cher que la livraison du papier. ...
Pamiers. Le Salon du livre vu par un auteur
LaDépêche.fr - Toulouse,sud,France
A la question « pensez-vous que le livre électronique va détrôner le livre de papier ? » la
réponse est claire : Oui ! Ce ne sera plus que du virtuel. ...
Le modèle économique du Kindle en question…
Homo Numericus - Paris,France
Au coeur de ce débat, il ya celui sur le prix des livres et la valeur que le livre électronique est
capable de générer. Selon l'Institut d'analyse Bernstein ...
LU SUR LE WEB - 23 JUIN 2009
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Amazon limite par DRM le transfert d'ebooks entre Kindle et iPhone
Actualitté.com - France
Eh bien c'est la question, et dès que l'on parle de ce genre de limitation pour la lecture d'un
ebook, on évoque fatalement le sujet épineux des verrous ...
Gutenberg s'est retourné dans sa tombe
Avec Internet, le livre traditionnel cherche à se repositionner, à s'adapter pour ne pas
disparaître. Les bibliothèques doivent revoir leur rôle à l'ère d'Internet. Qu'est-ce que le ebook ? Et le book crossing ? Quel est l'état des lieux en Alsace ? Gutenberg, l'inventeur
alsacien de l'imprimerie, a de quoi se retourner dans sa tombe, à moins qu'il ne soit pris de
vertige du haut de sa statue à Strasbourg...
Littérature et Internet
MediaPart - Paris,France
Les interfaces entre Internet et littérature sont de plus en plus nombreuses. Quand certains
se font les hérauts, avec peu de distance, des nouveaux outils ...
Ray Bradbury envoie Yahoo! au diable, l'ebook, c'est dénué de sens
Actualitté.com - France
Un petit différend avec les ebooks, donc ? Oui. Pour l'auteur de Farenheit 451, tout cela c'est
un peu « dénué de sens, ce n'est pas vrai. C'est dans l'air, ...

LU SUR LE WEB - 21 JUIN 2009
L'avenir du livre à l'ère d'Internet
e-alsace, l'actualité numérique du Rhin Supérieur - Bas-Rhin,Haut-rhin,France
une vidéo intitulée "Quand le papier remplace l'électronique". A lire demain dans la rubrique
"Dossier" : «Quelles pratiques culturelles à l'ère numérique ? ...
Prix du livre numérique, l'Europe et la TVA
Actualitté.com - France
(Je parle bien du texte dématérialisé, du fichier qu'on télécharge, pas de l'objet tangible qu'est
la liseuse électronique.) Là où ça devient intéressant, ...
Données contre papier Le livre électronique a-t-il un avenir « Le ...
Le livre électronique commercialisé depuis quelques années maintenant lancement grand
public aux alentours de 2006 en est la parfaite illustration. Ce petit ...
Témoignage Livre électronique et cinéma | eBouquin
Dans certains métiers, le livre électronique va entraîner une disparition progressive du
support papier. En effet, les professionnels du cinéma voient.
LU SUR LE WEB - 20 JUIN 2009
Dieu a été détrôné par les romanciers
«Un roman placé près des caisses se vend mieux»
Le marché des ebooks en Chine : la 3G oui, mais le piratage...
OCLC & Kirtas Technologies Partner to Provide Members and Customers with Access to
Digitized Content
Firebox gives Cool-er e-book reader a UK launch
LU SUR LE WEB - 18 JUIN 2009
Le Cool-er : design coquet et test léger d'un lecteur coloré
Actualitté.com - France
Nouveau venu dans la grande arène des lecteurs d'ebooks, le Cooler n'est pour le moment
pas disponible sous nos latitudes, ce qui n'empêche pas nos voisins ...
L'édition de votre livre avec la Fondation littéraire Fleur de Lys
Présentation PowerPoint sur Slideshare : Document d'information de la Fondation littéraire
Fleur de Lys au sujet de son service d'édition en ligne en format papier et numérique à la
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demande.
allAfricacom Tunisie Le livre électronique un choix ou une nécessité
Ce dernier a bien voulu nous donner un aperçu sur l'industrie du livre électronique «ebook»
En termes de définition a-t-il précisé le «ebook» est une version ...
Portrait des préférences des internautes québécois
Direction Informatique - Montréal, Québec, Canada
L'utilisation principale d'Internet a trait au courrier électronique pour la ... Les produits
littéraires et culturels devanceraient de peu les produits de ...
Le marché des ebooks en Chine : la 3G oui, mais le piratage...
Actualitté.com - France
Si en France la société chinoise Foxit s'apprête à rentrer sur le marché, l'attrait des
consommateurs chinois pour l'ebook et les lecteurs semble se ...
SNE : le rejet d'Hadopi, victoire d'internet sur les créateurs
Actualitté.com - France
On s'en souvient, cette idée est plus que largement défendue : pour lutter contre le piratage, il
faut des DRM, qui limitent les lecteurs d'un ebook à 6 ...
Votre requête a renvoyé 12 millions de livres
Slate.fr - Paris, France
Mais quelle est la part des droit d'auteur sur un livre vendu 20 euros et 15 euros en
électronique avec DRM? Et quels sont les bénéfices de la maison ...
LU SUR LE WEB - 16 JUIN 2009
Sur le développement des e-books
bulletins-electroniques.com - Paris,France
Liu Yingjian, président de Hanwang Technology, s'attend à ce que les ventes d'e-book de sa
société atteignent le nombre de 500.000 cette année. ...
SFR lance le roman sur mobile
Le Figaro - France
SFR lui-même a testé en fin d'année dernière son lecteur dédié le «eBook» et Orange
prépare la sortie de son «Read & Go». Car point de religion en la ...
EPUB, format libre d'ebooks
LinuxFr - France
Pour moi, ebooks signifiait avant tout "livres électroniques dans un format fermé avec si
possible des DRM". Sans en avoir fait le tour dans le détail, ...

LU SUR LE WEB - 15 JUIN 2009
Samsung annonce l'YP-R1 : un PMP avec lecteur d'ebooks
Actualitté.com - France
Reste que le point intéressant est la présence d'un lecteur d'ebooks intégré, mais pour lequel
on n'a aucune idée des formats pris en charge, ...
Samsung annonce en douce l'YP-R1
PopNext - France
... la sortie TV (câble certainement en option), le Bluetooth, un tuner FM, des jeux, un lecteur
d'eBook, ainsi que la compatibilité MP3, WMA, OGG, FLAC, ...

LU SUR LE WEB - 13 JUIN 2009
«L'impression à la demande est une vraie révolution»
BibliObs - Interview de Luc Spooren d’Unibook par Baptiste Touverey
Ebooks : perspectives d'avenir dans le monde de l'édition
Actualitté.com - France
Depuis le Kindle, les questions fusent sur le livre numérique : en France, Sony n'aura pas eu
cet impact, trop peu épaulé par une offre d'ebooks ...
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Adamo Books, la boutique d'ebooks en Hongrie ouvre le 15 juin
Actualitté.com - France
Nous avions eu l'occasion de vous parler de la création d'Adamo Books, le vendeur de livres
numériques originaire de Hongrie qui va donc se lancer le 15 ...
eReader – Un lecteur d'Ebook sur le point de sortir sur Android
Android-France - Villeneuve de la raho,Pyrénées-Orientales (66),France
eReader est une platforme de vente de livre électronique (ebook), elle propose une quantité
impressionnante de livres et tente de développer un lecteur ...
[MP3] À l'intérieur du Kindle DX
Génération MP3 - France
À cette étrange question, RapidRepair apporte une réponse très détaillée, à travers moults
clichés des entrailles de ce (très grand) lecteur d'eBook ...
Le livre électronique new age Dossier Overblog
Le Kindle est un livre électronique vendu par Amazon qui a connu un énorme succès aux
États-Unis Pour cause son système de téléchargement d'ebooks via le ...
Le papier contre l'électronique : Nouveau support, nouvelle culture
Le Monde - •12 juin 2009•
en évoquant le fait qu'il n'arrivait plus à lire plusieurs pages d'un livre avec toute son attention
(voire la traduction de cet article réalisée par ...
LU SUR LE WEB - 12 JUIN 2009
Ebooks : perspectives d'avenir dans le monde de l'édition
ActuaLitté, vendredi 12 juin 2009 à 15h08
Depuis le Kindle, les questions fusent sur le livre numérique : en France, Sony n'aura pas eu
cet impact, trop peu épaulé par une offre d'ebooks insatisfaisante. Mais les questions posées
semblent aujourd'hui encore les mêmes, et toujours dérisoires. On compare l'expérience de
lecture numérique à celle du papier, on regarde le prix des uns et des autres, on redoute que
l'impression disparaisse...
Guest Column : The Kindle — Igniting the Book Business
Amazon's Kindle has raised issues for book publishers, such as appropriate pricing options
for e-books. By Peter Olson and Bharat N. Anand

LU SUR LE WEB - 11 JUIN 2009
TVA réduite à 5,5 % par l'Europe sur les ebooks : Une avancée ?
Actualitté.com - France
En outre, un ebook vendu à 20 , connaîtra-t-il une baisse si terrifiante, en passant à 5,5 % ?
Pas vraiment, mais le vice n'est pas là, et la Loi Lang ...
Schwarzenegger : fin des manuels papier, vive les ebooks
Actualitté.com - France
Et pour les remplacer par des machines, ou presque, puisqu'ils souhaitent mettre à la place
des ebooks, et autres livres numériques. ...

LU SUR LE WEB - 10 JUIN 2009
Les livres électroniques suscitent l'espoir des constructeurs
DigitalWorld.fr - France
En France, le livre électronique est loin de soulever les foules. Ce n'est pas le cas dans
beaucoup d'autres pays et le nombre de lecteur, qui a atteint 1 ...
Les débats de l'ACA Le livre à l'ère numérique
DNA - Dernières Nouvelles d'Alsace - Strasbourg, France
... une prochaine rencontre traite de « l'avenir du livre et de la lecture à l'ère d'Internet » :
l'apparition du livre électronique signe-t-il la fin du ...
[MP3] Jointech : un eBook à écran couleur
PopNext - France
Jointech lance ce qu'il appelle «le premier lecteur d'eBook qui tient dans la main». Mouais, le
Kindle aussi, mais ne faisons pas la fine bouche, ...
Le futur se livre: Gutenberg à l’heure du Web

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (32 sur 42)2009-08-22 12:14:49

Le monde du livre sur Internet / Fondation littéraire Fleur de Lys.

25 mai, 2009 — PLC - Bibliofusion
Le Web change déjà le livre et à l’heure des réseaux sociaux il est possible de côtoyer un
auteur comme Lorenzo Soccavo (Gutenberg 2.0, le Futur du livre) et de l’interviewer!...

LU SUR LE WEB - 8 JUIN 2009
AUO : lecteur d'ebooks avec un double écran de 6'
Actualitté.com - France
AUO se montre d'ailleurs très confiant en l'avenir des lecteurs d'ebooks, non seulement pour
leur aspect écologique, vis-à-vis du papier, mais surtout parce ...
Le Prodigy de IAC : support WiFi, Wimax pour le lecteur d'ebooks
Actualitté.com - France
Nouveau modèle dans la gamme des lecteurs de livres numériques, mais qui cette fois mise
tout ou presque sur la connectivité, le Prodigy, que nous signale ...
Ca sent le livre!
w3sh.com - Levallois, France
Le ebook a du mal à décoller. Quoi que le Kindle d'Amazon se vend finalement assez bien
aux USA. Plusieurs raisons sont évoquées lorsque l'on explique le ...
Jointech annonce le JE100 : lecteur 7', écran LCD tactile
Actualitté.com - France
La société Jointech propose désormais son modèle de lecteur d'ebooks de taille 7 pouces,
disposant d'un écran LCD tactile plutôt que de s'appuyer sur ...
eReader le livre du futur | Détente
eReader le livre du futur. Le journaliste Alain McKenna nous présente le eReader de Sony.
Vidéos en ligne les plus récents ...
De retour…
MobiGeeks.fr - France
Un chercheur américain présentant une encre électronique qui allait permettre de produire un
gros livre électronique de 500 pages E-ink, comme si on avait ...
ATT veut lancer son livre électronique
DigitalWorld.fr - France
ATT met le turbo pour développer une activité autour des nouveaux terminaux tels que les
livres électroniques. Glenn Lurie président de l'activité des ...
La fracture littéraire
Cent Papiers - Montréal, Québec, Canada
Ainsi s'opère une fracture littéraire au sein de la population. Il y a toujours eu un certain
nombre de livres publiés qui n'ont pas pris le chemin des ...
LU SUR LE WEB - 7 JUIN 2009
Grandes manoeuvres dans le livre électronique
S'il est un sujet qui va bientôt faire parler de lui de plus en plus fort c'est bien celui là. En effet,
le premier coup de canon qui va faire trembler le.
LU SUR LE WEB - 6 JUIN 2009
ATT veut son livre électronique pour accroître ses revenus ...
ATT veut son livre électronique pour accroître ses revenus - RT Opérateurs/FAI - ATT met le
turbo pour développer une activité autour des nouveaux.
Est-ce que Google nous rend idiot ?
Le Monde - France
Auparavant, me plonger dans un livre ou dans un long article ne me posait aucun problème.
Mon esprit était happé par la narration ou par la construction de ...
L'ebook sur iphone profite de lecteurs peu convaincants
Actualitté.com - France
Penguin étudie le terrain et décide de lancer son catalogue sur le mobile d'Apple. Les
utilisateurs d'iphone pourront désormais profiter de manière ...
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Google bientôt sur le marché du e-book ?
Neteco - France
Depuis plusieurs années, Google doit faire face aux attaques en justice déposées par les
auteurs et maisons d'édition pour avoir scanné et mis à disposition ...
e-Book Reader IAC Prodigy
UberGizmo.com - CA,USA
IAC Prodigy entre sur le marché des e-book reader. Ce qui distingue le Prodigy, c'est qu'il
peut supporter quatre connectivités indispensables de nos jours ...

LU SUR LE WEB - 5 JUIN 2009
L'ebook est moins cher à créer, RAND baisse ses tarifs
Actualitté.com - France
Voici une annonce qui met toujours un peu de baume au coeur puisque l'éditeur RAND vient
de réviser le prix de vente de ses ebooks en les alignant à 9,95 ...
Canada : Indigo lancera un lecteur d'ebook, pas le Sony Reader
Actualitté.com - France
Heather Reisman, explique en effet à CTV.ca sur le blog de Kris Abel que sa société a des
vues sur une offre permettant de lire les ebooks qu'elle vend sur ...
Fnac : la saga Twilight de Stephenie Meyer en ebook, ePub
Actualitté.com - France
On ne remerciera jamais assez nos lecteurs quand ils nous envoient des informations de
qualité que l'on aurait pu rater. Alors que du côté de chez Hachette, ...
Android de Google a un nouveau lecteur d'ebooks : Aldiko
Actualitté.com - France
... vous n'êtes peut-être pas passés à côté d'Alkido, nouveau venu dans la cour des lecteurs
d'ebooks pour le système d'exploitation Android de Google. ...
Hewlett Packard lance eSkins : couleur, transparent et flexible
Actualitté.com - France
Il pourra être combiné avec des appareils propriétaires de type lecteur d'ebook. Il s'agira
finalement d'affichages électroniques que l'on pourra ...
Le livre québécois trébuche
Mario Cloutier, La Presse - Montréal, Québec
Le livre pique du nez au Québec. Après sept ans de croissance, les ventes de livres ont chuté
de 3% en 2008. Les distributeurs québécois perdent du terrain et les librairies indépendantes,
essentielles pour le livre québécois, ont vu leur part de marché tomber de 36 à 28% en quatre
ans.
Computex : ebook format A3, couleur ou noir et blanc
Neteco - France
Alors que des firmes comme Sony et son Reader ou Amazon avec son Kindle tentent de
démocratiser l'ebook, ou livre électronique, auprès du grand public, ...
LU SUR LE WEB - 4 JUIN 2009
Google poursuit son offensive dans le monde de l'édition électronique
Les Numériques - Paris, France
Les livres seraient donc en effet plus accessibles (les lecteurs de livres électroniques
disponibles en France ne disposent pas de Wi-Fi pour télécharger un ...
Guy Dusault publie sa première oeuvre, un roman policier, aux ...
Categorynet.com (Communiqués de presse) - Paris, France
C'est à la Fondation littéraire Fleur de Lys que monsieur Guy Dussault, de Québec, a choisi
de publier sa première œuvre, un roman policier de 310 pages ...
Une mémoire informatique gravée pour un milliard d'années
Posted: 03 Jun 2009 12:32 AM PDT
En glissant une minuscule particule de fer à l'intérieur d'un nanotube de carbone, on peut
enregistrer une information binaire qui résistera au temps. Cet exploit de laboratoire répond à
un problème majeur : comment assurer la conservation des données à très long terme ?
Que trouveront les archéologues du futur, d'ici quelques siècles voire quelques milliers
d'années ? Des pierres taillées du paléolithique certainement, des peintures pariétales sans
doute, des hiéroglyphes à coup s...
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Bien négocié, l'ebook rapportera plus que le livre papier
Actualitté.com - France
Rendre la musique en ligne rentable et combattre le piratage sont leur fer de lance, mais pour
le livre, l'ebook ne remplacera jamais le papier, ...
Nurse Jackie sur Kindle gratuitement : la publicité paye
Actualitté.com - France
Promouvoir le téléchargement gratuit d'un ebook, simplement en sponsorisant les nonventes, que des affichages publicitaires compensent, l'idée ne date pas ...
Le futur du livre selon Clive Thompson « CultureLibreca
Le futur du livre selon Clive Thompson. Ne manquez pas la réflexion de Clive Thompson
dans Wired Magazine à propos du futur de la lecture dans le monde ...
WIRED MAGAZINE: 17.06
Tech Biz : People RSS
Clive Thompson on the Future of Reading in a Digital World
When McKenzie Wark wrote Gamer Theory—an analysis of why people enjoy playing
videogames—Harvard University Press published it as a conventional hardcover. But Wark
also put it online using CommentPress. The free blog theme blew the book open into a series
of conversations; every paragraph could spawn its own discussion forum for readers.
LU SUR LE WEB - 3 JUIN 2009
Livres: Google s'apprête à vendre des nouveautés en version ...
AFP
... en version électronique, ce qui pourrait faire de l'ombre au distributeur sur internet
Amazon, leader du marché avec son livre électronique Kindle. ...
Le Figaro Médias & Publicité Grandes manœuvres dans le livre ...
Après avoir peiné à démarrer le livre électronique soulève désormais tous les espoirs Alors
que tous les grands acteurs fourbissent leurs armes pour ...

LU SUR LE WEB - 2 JUIN 2009
e-Book : Amazon confirme son intérêt, Google veut s'impliquer ...
Vnunet.fr - France
Pour l'instant, Google n'a toujours pas annoncé de chantier de place de marché pour l'e-book.
Mais, en revanche, il détient déjà un catalogue de 500 000 ...
Quelques questions sur Hadopi, l'ebook, les DRM et les livres...
Actualitté.com - France
On pourrait croire qu'Hadopi c'est fini, mais non : si l'orage est passé, la tornade pourrait
arriver prochainement. Alors, afin de vous préparer à prendre ...
Google vendra des livres électroniques (e-books)
BRANCHEZ-VOUS.com - Montréal, Québec, Canada
C'est par exemple dans ce contexte, explique le New York Times, que le futur programme de
Google pourrait offrir l'achat direct de livres électroniques. ...
Existera-t-il un jour une réelle légitimité pour l'auto-édition ?
Actualitté.com - France
Selon indiereader, la tendance actuelle est pourtant simple : d'un côté, les consommateurs
sont lassés d'entendre l'arrivée du futur carton de Dan Brown ...
Google veut se lancer sur le marché du livre électronique
01net - Paris, France
Le groupe Internet confirme ses ambitions dans l'édition en préparant d'ici à la fin de l'année
un service de vente en direct de livres électroniques. ...
Google se lance dans le livre électronique | Economie | Revue de ...
votre média spécialisé dans l'actualité économique, actualité politique, actualité sociale,
Google se lance dans le livre électronique.
Google veut se lancer sur le marché du livre électronique Yahoo ...
Le groupe Internet confirme ses ambitions dans l'édition en préparant d'ici à la fin de l'année
un service de vente en direct de livres.
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teXtes » Blog Archive » Bob Stein retour vers le futur du livre
Bob Stein sera avec Alain Pierrot et Cory McCloud présent le 2 juin au Motif tous les trois
pour évoquer le futur du livre tels qu'ils l'imaginent tel qu'ils le ...
Le futur se livre. Gutenberg à l'heure du Web. Commentaires Piochefr
Vos commentaires et critiques sur : Le futur se livre: Gutenberg à l'heure du Web. ... Interview
de Lorenzo Soccavo auteur de Gutenberg 2.0 le Futur du livre ...
Google vendra des livres électroniques d'ici fin 2009
Gizmodo - Paris, France
Alors qu'Amazon continue d'étendre son emprise sur toute l'industrie du livre électronique,
Google commence à avoir la bougeotte sur le sujet. ...
Fête des mères : 5 idées cadeaux high-tech
CommentCaMarche.net - Paris, France
Le lecteur de livres électroniques du fabricant japonais Sony est plus petit qu'un livre de
poche (8 mm d'épaisseur) et pèse 260 grammes. ...

LU SUR LE WEB - 31 MAI 2009
Amazon's next revolution
CEO Jeff Bezos used the web to shake up book retailing. Now he's using the Internet to sell
electronic books on his Kindle e-reader. A look at Amazon's latest effort to transform the book
business, writ digital.
Amazon.com CEO tabs Kindle an investment
United Press International - •21 hours ago•
SEATTLE, May 30 (UPI) -- The Kindle electronic book reader should be considered an
investment product by Amazon.com shareholders, the US company's chief ...
Spécial sécurité : comment écrire ses mots de passe sur Post'it en ...
LeMagIT - PARIS, France
Eucalyptus est un « eBook reader », une interface de visualisation de livres électroniques.
Mais pas n'importe laquelle : il est spécifiquement conçu pour ...

LU SUR LE WEB - 30 MAI 2009
Les Ebooks achetés par les Seniors
le Marché des Seniors.com - Grenoble,France
Frontières a récemment lancé un nouveau livre électronique dans les magasins au RoyaumeUni, qui permet aux utilisateurs d'acheter des livres numériques ...
La Foire du Livre de New York à la recherche de l'ouvrage du futur
Cyberpresse - Montréal, Québec, Canada
La réponse n'est pas simple: livre traditionnel avec pages en papier et couverture, audio-livre,
livre électronique consulté sur un support portable comme ...
L'écran hybride magique de Pixel Qi fera son apparition à l'automne
Gizmodo - Paris, France
Mary Lou Jepsen has publié les premiers clichés de son écran à bas coût tueur de tout 3Qi,
qui peut tout aussi bien servir de livre électronique lisible en ...
Diversité des pratiques documentaires numériques dans les champs ...
BBF - France
... la bibliothèque de Sciences Po (2005-2008) ». Cellule ebook, Couperin : « Panorama des
usages et pratiques des ebooks au sein des établissements Couperin ».
LU SUR LE WEB - 28 MAI 2009
Chronique
L'édition chinoise fait sa révolution sur Internet, par Fabrice Rozié
LE MONDE DES LIVRES | 28.05.09 | 12h16
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Un ebook Wi-Fi et 3 G chez Plastic Logic.
Planet Sans Fil - Paris, France
La firme Plastic Logic annonce l'arrivée pour l'année prochaine d'un nouvel e-book qui
pourrait bien devenir la bête noire du Kindle d'Amazon. ...
Ecran Pixel Qi 3qi: Il Va Faire Baisser Le Coût Des E-book Readers ...
UberGizmo.com - CA, USA
Ces écrans 10.1" seront disponibles cet automne pour les netbooks et les e-book readers. Mary Lou Jepsen, Pixel Qi . Mary Lou Jepsen est le génie derrière ...

LU SUR LE WEB - 27 MAI 2009
ebook : Random House lance ses applications pour iphone
Actualitté.com - France
Nouvelle incursion de Random House dans le monde numérique avec ce lancement d'une
application destinée à la lecture de livres sur iphone et développée en ...
Smashwords rémunère les sites qui pointent vers ses ebooks
Actualitté.com - France
Ce programme permet à différents sites d'être rémunérés en insérant un lien vers la page de
vente d'un ebook sur Smashwords. ce système n'a rien de nouveau ...
Perspectives du livre électronique dans léducation22 « Le blog VERTONE
Les bénéfices attendus du livre électronique dans le domaine de l'enseignement sont
nombreux et déjà confortés par les premières expérimentations ...
Les éditions Xenia passent à l'ebook avec un prix divisé par deux
Actualitté.com - France
Mais si, on promet que l'ebook est plus cher à réaliser. Donc on vend à perte... « Car le
temps des mauvaises écritures est passé », cite la maison en se ...
Wintek fournirait un netbook en forme de lecteur d'ebook à Apple
Actualitté.com - France
... une source taiwanaise confirme que la firme Wintek a été choisie pour proposer un outil qui
serait un netbook ayant la forme d'un lecteur d'ebook. ...

LU SUR LE WEB - 26 MAI 2009
Le Kindle Store en chiffres
Intéressante revue de chiffres du Kindle Blog sur le Kindle Store qui devrait proposer 400,000
livres au format électronique d’ici la fin de l’année. Sur les genres littéraires, peu de surprise
(et pas de tendance sur la durée) si ce n’est que la non-fiction est en train certainement de
dépasser la fiction.
Les carcans de la forme sur la pensée
Très intéressante série publiée par Gautier Poupeau sur les Petites Cases qui nous explique
en quoi le document et le web (le papier et l’électronique) sont différents. Dans la première
partie il explique comment les supports physiques ont imposé une représentation linéaire du
document et de la pensée, notamment dans une organisation hiérarchique, “seul mode
possible d’organisation de l’information dans un espace linéaire”. Les architectures
décentralisées, comme le web, permettent de dépasser la hiérarchisation de l’information,
explique-t-il dans la seconde partie.
Les carcans de la pensée hiérarchique et documentaire (1)
Dans un billet intitulé « Comment organiser l'information pour y naviguer efficacement »,
j'essayais d'analyser en quoi l'organisation hiérarchique de l'information, issue des pratiques
d'organisation physique de l'information, que ce soit dans un livre-codex ou sur un système
de fichiers, influençait notre pratique du Web et comment, peu à peu, l'hypertexte et certaines
pratiques, alors naissantes, comme la folksonomie ou la multiplication des métadonnées
pouvaient permettre de dépasser ce paradigme pour démultiplier les accès à l'information et
donc son exploitation. Je vous propose de revenir sur ces questions pour comprendre en quoi
il est nécessaire aujourd'hui pour appréhender au mieux les enjeux du Web de données de
s'abstraire de ce paradigme pour aller vers un nouveau modèle d'organisation et de
modélisation de l'information.
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Les carcans de la pensée hiérarchique et documentaire (2)
Bien que le Web permette de dépasser ces contingences physiques et donc les concepts de
document et de structures hiérarchiques, nous sommes restés et restons encore pour une
large partie de notre production dépendants de ce paradigme. Qu'est-ce-qu'une édition
électronique sur le Web aujourd'hui, si ce n'est le portage d'un document issu de nos
habitudes d'écriture (donc documentaire et hiérarchique) au support numérique. Qu'est-cequ'un catalogue de bibliothèques en ligne, si ce n'est l'agencement des différentes fiches
papiers sous une forme numérique. Bien sûr, dans ces deux exemples, l'outil informatique
présente indéniablement des avantages : la disponibilité, l'ubiquité, les possibilités de
recherche plein-texte ou structurée. Mais, pourtant, à y regarder de plus près, cette notion
d'ensemble fini au cœur du paradigme documentaire reste encore largement la norme dans
n'importe quelle information mise en ligne.
eBook : une interview à l’envers
Pour une fois, ce n’est pas moi qui pose les questions, mais - c’est souvent le cas - une
étudiante, Cécile Zanirato, qui dans le cadre d’un mémoire à l’ISCOM m’a envoyé quelques
questions. Il faut dire que mon passé d’éditeur, au début des années 90, et mon passage
dans le mode de l’internet, dès 1994, m’ont donné une perspective… particulière, dirons
nous, sur la rencontre, quinze ans plus tard, de ces deux mondes.
Espresso : un livre, tout de suite !
Il y a déjà presque deux ans que j’ai évoqué pour la première fois l’Espresso sur ce blog. J’ai
eu l’occasion de la voir fonctionner à la foire du livre de Londres. La machine de
démonstration, dont la carosserie tranparente permettait de suivre toute les étapes de la
fabrication du livre, a tourné à plein régime pendant trois jours, et je l’ai filmée pour vous avec
mon appareil photo.
Les 10 commandements de l’éditeur d’e-books : pour une offre idéale
Dans un contexte d’offres foisonnantes, le consortium Couperin a souhaité faire part aux
éditeurs d’e-books de ses recommandations et des pratiques les plus intéressantes
constatées actuellement. Voici donc 10 propositions pour construire, en partenariat avec les
éditeurs et les fournisseurs de services ou de contenus, ce que l’on pourrait qualifier d’offre
idéale.
Les écrivains s'interrogent sur le livre électronique par Netecocom
Les écrivains s'interrogent sur le livre électronique : Bien décidé à ne pas subir le même sort
que leurs collègues de l'industrie musicale, ...
Le futur se livre - Gutenberg à l'heure du Web Blogonet
Le Web change déjà le livre et à l'heure des réseaux sociaux il est possible de côtoyer un
auteur comme Lorenzo Soccavo (Gutenberg 2.0, le Futur du livre) ...

LU SUR LE WEB - 25 MAI 2009
Licence Creative Commons pour l'ebook : éviter le piège du piratage
Actualitté.com - France
D'abord, il faut dire que les coûts de fabrication d'un e-book sont très faibles. Tant du point de
vue financier qu'écologique. ...
Lecture d'ebook sur iPod Touch : avec un chat, c'est mieux
Actualitté.com - France
Voilà encore une personne qui vient prêcher pour sa paroisse numérique en plaidant la cause
de l'iPod Touch, dont, c'est vrai, on n'entend finalement moins ...
« Le livre dans tous ses états : l'e-book ? » à la CCFI
France Graphique - Gentilly, France
Le livre dans tous ses états : l'e-book ? » sera le thème de cette rencontre où chercheurs,
éditeurs, imprimeurs, fabricants de matériels d'impression ...
Apple autorise finalement Eucalyptus
MacPlus - France
Il faut croire que le battage sur internet autour du rejet de l'application Eucalypsus (auquel
nous avions pris part, lire « Apple refuse un lecteur d'eBook ...
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Le futur se livre Gutenberg à lheure du Web « BiblioFusion ...
Le Web change déjà le livre et à lheure des réseaux sociaux il est possible de côtoyer un
auteur comme Lorenzo SoccavoGutenberg 2.0 le Futur du livre et de ...
Une explication du piétinement du livre électronique…
Cyberpresse - Montréal, Québec, Canada
Le partage de signets est une façon pour les utilisateurs d'internet d'archiver, d'organiser, de
partager et de chercher des signets (ou favoris) de pages ...
Distribuer les ebooks sous Licence Creative Commons
Actualitté.com - France
Cet ensemble de règles entourant la publication d'un document permettrait nombre de
possibilités pour l'avenir du livre électronique, mais ouvre également ...
Alain McKenna collaboration spéciale Livres électroniques la sauce ...
Des nouvelles et des tests des plus récents produits électroniques, des gadgets technos et
divers appareils de haute technologie destinés aux consommateurs ...
Le web 2.0 : définition du nouveau web
Web-Libre.org - Paris, France
Pour être à 100% web 2.0, si cela est toutefois possible, un site doit proposer la syndication
et l'agrégation de contenus, une catégorisation sémantique, ...

LU SUR LE WEB - 24 MAI 2009
Le lecteur d'ebook tablet-PC d'Apple : 10 pouces, finalement ?
Actualitté.com - France
Ce que l'on sait au sujet de ce futur objet qui pourrait être un ipod géant ou un tablet-PC, dont
le prix serait compris entre 500 $ et 1000 $ - tout de ...
LU SUR LE WEB - 23 MAI 2009
Club de lecture sur Twitter : l'éditeur offre l'ebook durant une heure
Actualitté.com - France
Décidément, c'est plus qu'une vague d'enthousiasme qui déferle autour de l'idée lancée par le
présentateur anglais Jonathan Ross, qui proposa naguère de ...
Livres électroniques leReader a sa protection signée Proporta ...
Pour tous les dispositifs de livre électronique, une protection est importante. Proporta protège
l'Amazon Kindle, le Sony Reader, l'Endless Ideas BeBook.
Apple refuse un lecteur d'ebook
MacPlus - France
Les équipes chargées de la validation des applications sur l'appstore ne savent décidément
plus quels arguments avancer pour refuser tel ou tel logiciel. ...
LU SUR LE WEB - 21 MAI 2009
Epelbook (contraction d'Epelboin et eBook)
Homo Numericus - Paris, France
“L'économie numérique n'est pas du tout une transposition en ligne de l'économie réelle. Là
où les contenus sont roi dans le réel, c'est l'accès aux ...
Les ebooks sont hideux : mais que fait la police ?
Actualitté.com - France
Et Amazon propose de plus en plus d'ebooks. Sauf que pour les éditeurs, cette pratique est
encore toute neuve. Pire : certains n'y voient aucun intérêt. ...
Wolfram Alpha : le moteur de recherche intelligent
Top-logiciel.net - Bordeaux, France
Les requêtes ne se font pas à partir de mots clés comme sur Google mais sont basées sur le
principe de la sémantique. Wolfram Alpha est le dernier né de ...

LU SUR LE WEB - 20 MAI 2009
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Une alternative au Ebook ?
servicesmobiles - Bordeaux, France
Beaucoup d'analyste annonce l'explosion d'un contenu papier en un contenu numérique, le
Web à déjà fait sa révolution dans ce domaine, l'Ebook arrivera t-il ...
Le Kindle 9XXXD : la taille du lecteur d'ebook compte
Actualitté.com - France
Avec la sortie prochaine de l'Opus, le nouveau lecteur d'ebook de Bookeen, en version 5",
c'est-à-dire, que l'on peut glisser dans sa poche et en parallèle ...
Club de lecture sur Twitter, l'éditeur sort l'ebook en urgence
Actualitté.com - France
Quand il lance son club de lecture sur Twitter, contraignant les suiveurs à formuler leur
critique de Men Who Stare at Goats, en 140 caractères, ...
Leezam : maison d'édition, application-livre iPhone et ebook
Actualitté.com - France
Le 28 mai prochain sortira Leeza, proposant des oeuvres littéraires à télécharger directement
depuis le site internet, mais également avec une possibilité ...
Vendre un livre papier 3 ou 6 mois et ensuite offrir l'ebook
Actualitté.com - France
... de son nouveau livre, Déïsis, publié au Castor Astral, et finalement, la conversation nous
entraîna plutôt à examiner le futur de la diffusion du livre. ...
Amazon porte plainte contre Discovery pour violation de brevet
AFP
Il reprochait alors au distributeur d'avoir utilisé un de ses brevets pour développer son livre
électronique Kindle. La plainte d'Amazon porte sur quatre ...
De la réactivité d'Amazon
Homo Numericus - Paris, France
L'interface d'Amazon, quand on achète un livre électronique ne permet pas de le savoir. - Estil interdit de déplacer un fichier de livre sans DRM du Kindle ...
LU SUR LE WEB - 19 MAI 2009
Scribd veut appliquer le succès d'iTunes à l'e-book
Journal du Net - Boulogne Billancourt,France
Le site de partage de textes Scribd ouvre une partie payante et permet désormais le
téléchargement de chapitres de livres, plutôt que des ouvrages entiers. ...
Manifeste : pour des ebooks moins chers, en 10 points
Actualitté.com - France
Les réactions s'enchaînent pour défendre le prix non pas unique du livre, mais moins cher de
l'ebook. Alors que nous faisions état ce matin d'un calcul ...
Sciences et découvertes : demain un papyrus en ebook
Actualitté.com - France
La version moderne de l'âge de la découverte, ce sont des équipes de scientifiques de
l'informatique, des conservateurs et des spécialistes qui parcourent ...
Auchan vend le Cybook Gen 3 : la démocratisation de l'ebook ?
Actualitté.com - France
Ne crions pas victoire trop vite, bien que le fait soit avéré : sur le site internet de Auchan, on
peut en effet trouver le Cybook Gen 3 en vente à 280,01 ...
WordPlayer : nouveau lecteur d'ebook pour Android de Google
Actualitté.com - France
Durant la conférence IDPF, l'équipe de TeleRead a rencontré Andrew Sacher, PDG de WordPlayer. De quoi ça s'agit ? Tout simplement d'une nouvelle solution ...
lisTesratures@net
BSC NEWS MAGAZINE
On me demande de … disserter sur les blogueurs ?: Silence douloureux immédiat devant
l’ampleur des abonnés à cet exercice dans le monde et la nécessité de prendre en compte
l’extrême hétérogénéité des acteurs et des enjeux.
Ah ! il va falloir nuancer ! NUANCE ! kryptonite maudite de mon verbe mutin ! Quelle torture
de devoir me résoudre à ton impudente rigueur !
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Les bloggeurs littéraires
BSC NEWS MAGAZINE
Ils sont les magnats du blog. Ils aiment les livres, ils en écrivent ou pas, ils sont connus ou
pas. Mais ils ont un lectorat si grand que les auteurs de Best Seller en sont parfois jaloux. On
dit même d’eux que les agences de publicités et attachées de presse leur font les yeux doux
en espérant s’attacher leurs faveurs pour la réussite d’un titre. La rédaction du BSC NEWS
MAGAZINE est partie à la rencontre de ces blogueurs les plus lus du net francophone afin
d’en savoir un peu plus et peut-être confirmer ou infirmer leur réputation et leur aura.
L'édition en ligne
BSC NEWS MAGAZINE
Le jeu éditorial est totalement chamboulé. Aujourd’hui, la fatalité ne tétanise plus d’angoisse
tous les aspirants auteurs. Le temps où le seul salut résidait par la publication chez un éditeur
traditionnel est révolu. Aujourd’hui, sont apparues sur internet des sociétés qui permettent
d’éditer pour soi, de publier pour les autres et de faire fructifier sa valeur ajoutée (et littéraire).
Qu’ils soient éditeurs en ligne en format payant et gratuit ou aide à l’édition, les auteurs
découvrent petit à petit un horizon réconfortant et pour certains salvateur. Partons à la
rencontre de ces majors de l’édition en ligne et de la promotion littéraire.
Le lecteur de livres électroniques
LemonSound - Paris, France
Longtemps considéré comme le serpent de mer de la high-tech, le livre électronique ou ebook semble enfin prêt pour attaquer le marché grand public. ...
Wolfram alpha: révolutionnaire ou beaucoup de bruit pour rien?
20minutes.fr - Paris, France
Certains regrettent cependant que le passage des données se fasse à la moulinette
propriétaire, sans tenir compte des standards du web sémantique. ...
Wolfram Alpha : naissance d'un moteur de recherche encyclopédique
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
... peut être modélisée, ce chercheur s'est basé sur des algorithmes mathématiques
combinés à de l'analyse sémantique pour concevoir sa plate-forme Web. ...
Wolfram Alpha : le génie annoncé est là... mais en reste au babillage
Posted: 18 May 2009 09:08 AM PDT
Annoncé pour le 18 mai 2009, Wolfram Alpha a été lancé avec deux jours d'avance. Le bébé
a du potentiel mais il en reste au stade du babillage, avec des manques flagrants dans sa
base de données. Pour le moment, Wikipédia et Google peuvent dormir tranquilles. Depuis
quelques semaines, nombreux étaient ceux qui étaient impatients de poser des questions à
Wolfram Alpha (WA). Sur la page Facebook ou sur le blog de WA les espérances et
l'excitation des internautes étaient palpables. On sav...
WolframAlpha : le moteur qui répond aux ...
Génération NT - France
... recherche sémantique en tentant de comprendre le sens des mots et plus encore. ... des
tableaux construits à partir d'informations glanées sur le Web. ...
Commande d'un ordinateur par la pensée : un logiciel téléchargeable !
Posted: 18 May 2009 12:31 AM PDT
Utiliser les ondes cérébrales captées par un électroencéphalographe pour piloter un logiciel
ou un appareil est désormais une possibilité bien démontrée. En France, voici OpenVibe, un
logiciel destiné aux jeux vidéo et aux handicapés moteur. Il est gratuit et téléchargeable... Un
projet français, piloté par l'Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
et l'Inria (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique), a abouti à la
mise au point d'un logici...
Un eBook façon iPod
DigitalWorld.fr - Puteaux, France
Fin du jeu des ressemblances, puisque cet eBook ne peut lire les fichiers audio mais les
formats JPEG, PDF, EPUB, et TXT. Toujours au chapitre technique, ...
L'édition numérique : demain le livre originel sera électronique
Actualitté.com - France
Comment si l'on ne parvenait pas à le convaincre que le livre électronique - ebook ou
audobook - a autant de valeur que l'imprimé. ...

Cliquez ici pour télécharger le PDF de la Revue de presse - 1 janvier au 18 mai 2009
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