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

Accueil

Édition

Librairie

Actualités

Conférences

Nous

Contact

Recherche

RSS

Pan du site

Maison d'édition et librairie en ligne québécoises sur Internet
avec impression papier et numérique à la demande.
Service d'éducation populaire: conférences, ateliers et séminaires.
Nouveautés
Accueil

Titres
Actualités

Auteurs

Genres littéraires
À lire sur Internet

Livres numériques gratuits
Agenda

Musique

Dossiers

[ Retour à la page d'accueil du magazine ]

MP3 audio & DB vidéo
Chaîne YouTube

PUBLICITÉ
-

Veille / Tous les articles et documents à lire sur Internet
-

Pour bien comprendre les articles ci-dessous, prière de consulter notre
Petit dictionnaire de l'édition électronique

LU SUR LE WEB - 29 au 31 OCTOBRE 2009
Mise à jour au fil de la journée
2010 : Asus & MSI prêts à partir à l'assaut de l'ebook
Clubic
Les lecteurs de livre électronique, un relais de croissance prometteur pour les fabricants
informatiques ? Asus et MSI, que l'on connait principalement pour ...
L'e-book parviendra-t-il à tuer le bon vieux livre en papier ?
Journal L'Alsace
En pleine foire aux livres de Belfort, le livre électronique va-t-il enfin décoller ? C'est le buzz
de la semaine sur le web : depuis le 19 octobre, ...
Un éditeur bloque la parution des mémoires numérisées d'Agassi
nouvelobs.com
"Nous ne publierons pas de livre electronique cette fois, mais peut-être envisagerons nous
d'en sortir un à l'avenir" a laissé filter le porte-parole de la ...
Littérature numérique
Canoë
L'écrivaine originaire de la Colombie-Britannique croit en effet que l'industrie du livre
électronique devrait offrir bien plus que les simples versions ...
Les éditeurs de livres électroniques ne vont pas assez loin, selon ...
La Presse Canadienne
TORONTO — Les Canadiens ne peuvent toujours pas se procurer le Kindle, le gadget
d'Amazon qui permet au grand public de se procurer des livres électroniques ...
L'actualité des TI en bref
Direction Informatique - Montréal,Québec,Canada
... Fondation littéraire Fleur de lys, un organisme sans but lucratif québécois qui édite et
commercialise sur Internet des livres électroniques qui peuvent ...
Israël : l'opérateur mobile Pelephone lance un lecteur ebook
Actualitté.com
Le premier lecteur ebook hébreu sortira en janvier vient d'annoncer Pelephone, l'opérateur
téléphonique local, qui est également en train de négocier avec ...
La bataille Hadopi : téléchargez l'ebook (et achetez le livre)
Actualitté.com
Et préservez-le, conservez-le précieusement. En mémoire de ceux qui vont peut-être mourir...
À cette heure-ci, soit les CRS sont en train de nous embarquer ...
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Qui sauvera la peau de la biblio ? - Blogoramag.com - Toute l'actu ...
par Le Kiosque Numérique Relay.com
Imaginez : vous disposez de votre eReader fétiche (tous sauf le Kindle, trop propriétaire),
vous êtes inscrit à la bibliothèque municipale et vous empruntez des livres sans sortir de chez
vous. C'est ce... ... Pratique, peu cher, voilà un modèle qui pourrait annoncer les
bibliothèques du futur et risquerait d'en convaincre plus d'un de passer à la lecture
numérique. Peut-être moins les éditeurs... Alors peut-on imaginer ce type de service en
France ? ...
Vous n'aimez pas le changement?
Voir.ca
Certes, le livre électronique apportera probablement une baisse de revenus de vente pour
tous les écrivains. On l'a vu pour la musique, on le verra pour le ...
E-books: les principaux acteurs d'un marché (très) naissant
L'Express
Ce lecteur « tournera » sous le système Google Android - Solar cell E-book de LG : le
prototype de ce livre électronique, dévoilé la semaine dernière, ...
Bridgestone: eBook Couleur Tactile et Flexible
par Stony
Bridgestone, très connu pour ses pneus, moins pour ses eBooks, a présenté au salon FPD
2009 le premier livre électronique à écran flexible au monde. Le prototype en question intègre
la technologie QR-LPD et propose un écran couleur au ...
Pour MSI, Tegra serait parfait pour un eBook
PC Inpact
Joseph Hsu, PDG de MSI, vient de dévoiler ses plans concernant l'eBook de la marque qui
exploitera la puce Tegra de NVIDIA, basé sur une architecture ARM. ...
Happpy Hour sur les ebooks : vente de bière ou de livres ?
Actualitté.com
Des livres toujours moins chers pour les consommateurs, c'est la nouvelle initiative mise en
place par ebook.com, le vendeur australien qui a décidé que ...
Les eBooks vont-ils ramener les lecteurs dans les bibliothèques ?
Mac4ever
C'est là qu'arrivent les eBook, ces petits ordinateurs miniatures, spécifiquement conçus pour
lire. Ils ne sont pas très chers, leur écran est adapté à la ...
Amazon propose le Kindle for PC
Otakia
A noter également, que la concurrent bouge car l'éditeur américain, Barnes & Noble, va
également proposer son propre système de ebook, le Nook , qui a ...
Qu'est-ce qu'un livre aujourd'hui ? - LIMINAIRE : LE BLOC-NOTES DE PIERRE MENARD

Posted: 27 Oct 2009 08:15 PM PDT
Slate : la tablette d’Apple, tueur d’ebooks ?

Posted: 27 Oct 2009 08:13 PM PDT
Succès des changements au Christian Science Monitor
Sept mois après avoir mis fin à son édition papier quotidienne, le Christian Science Monitor
se réjouit que 93% de ses abonnés ait accepté de passer à l'édition papier hebdomadaire. Le
nombre total des abonnés à plein tarif s'est par ailleurs notablement accru. le nombre de
pages vues du site s'est aussi accru de 20%. [Détails]
Asus et MSI s'engouffrent dans le eBook
Cowcotland
Les deux constructeurs de composants informatiques et d'ordinateurs portables se disent prêt
à franchir le pas et investir massivement sur l'eBook au cours ...
E-book, la grande braderie, par Antoine Gallimard
Le Monde
Elle serait devenue l'attribut incontournable de toutes ses manifestations (e-reader, e-book et
e-book store, e-library), de sorte que c'est désormais le ...
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Sogides (Quebecor) signe avec la plateforme ebook d'Editis
Actualitté.com
Bien évidemment, les ebooks seront au format ePub. Sogides escompte surtout, grâce à
Messageries ADP, Agence de distribution populaire, parvenir à devancer ...
Cette révolution est une chance, par Arash Derambarsh
Le Monde
Toutefois, le livre électronique est une chance. Il apporte une réponse pratique. En effet, le
Kindle, livre électronique d'Amazon, peut télécharger 1 500 ...
Tout ce qui est solide se dissout dans le numérique, par Rémy Toulouse
Le Monde
Finalement, ce qui se trouve être mis en question aujourd'hui de manière autoritaire, à travers
le livre numérique, c'est tout notre rapport au texte et à ...
N'Espérer pas vous debarrassez des livres : nono
par nono
Du papyrus au fichier électronique, nous traversons cinq mille ans d'histoire du livre à travers
une discussion à la fois érudite et humoristique, savante et subjective, dialectique et
anecdotique, curieuse et goûteuse. ...
Indiscrétion du NY Times : il y aura bien une tablette signée ...
par Michel Dumais
Et une boutique iTunes qui fera compétition aux Amazon, Barnes & Noble et Wal-Mart afin de
commercialiser du livre électronique? Ça semble logique. Et maintenant LA question :
Quand? Heul say pas pantoute. Mais vous pouvez gager un gros ...

LU SUR LE WEB - 28 OCTOBRE 2009
A la réflexion, le livre électronique vaincra. Le papier va mourir.
Les Numériques
et on parle de supports de livres électroniques déjà morts-nés tellement technologiquement
ils sont en retard sur le livre papier. Les supports actuels sont ...
Le canard n'aime pas l'ibouque
Les Numériques
Le Canard Enchaîné s'est payé le livre électronique. Dans le sens : pas belle la machine, elle
ne va nous amener que des ennuis. D'un côté, on peut se dire ...
Slate : la tablette d'Apple, tueur d'ebooks ? | Le blog iPhone
par Alex
Si vous suivez un tant soit peu l'actualité high-tech, vous n'êtes pas sans savoir que le sujet
qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le livre électronique. Un livre numérique, que l'on
consulte non pas sur papier, ...
L'eBook Reader de MSI utilisera Tegra
Tom's Hardware
Alors que les rumeurs à propos de l'Eee ebook reader d'Asus se font de plus en plus
précises, MSI vient d'indiquer être également en train de mettre au ...
Les ebooks rendent les bibliothèques séduisantes
Actualitté.com
Et souci en moins pour les lecteurs, l'ebook disparaît au bout de 14 jours. Pour Tony Durcan,
président de la Society of Chief Librarians, est lui-même très ...
La Roue du Temps revient... en ebook !
Elbakin.net
Chaque mois verra un nouveau tome paraître en version ebook, l'occasion de découvrir une
couverture inédite pour L'œil du Monde, signée cette fois David ...
Roth prévoit la mort du roman, et l'ebook n'y pourra rien
Actualitté.com
Pas parce que l'ebook simplifierait tout cela. « Pour lire un roman, cela exige une certaine
concentration, de l'attention, un dévouement à la lecture. ...
Etude sur le piratage numérique du livre : idées reçues, résultats, perspectives
Bibliobsession - Le blog d'un bibliothécaire bibliobsédé des bibliothèques (2.0)
Passionnante étude commanditée par le Motif et menée par Mathias Daval. Elle est
disponible sur le site du Motif à cette adresse. Si le temps vous manque, vous pouvez lire la
synthèse, mais je vous conseille de lire l’intégralité de l’étude déjà commentée sur La feuille,
Ebouquin et reprise sur pas mal de sites, à en croire la revue de presse de Edysseus
consulting, qui l’a menée. Elle est importante cette étude parce que c’est la toute première
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étude française sur le sujet.
LU SUR LE WEB - 27 OCTOBRE 2009
En Angleterre, 4 % du pays a lu un ebook en septembre
Actualitté.com
Les lecteurs ebooks sont en mouvement, non seulement en raison de ce qu'ils apportent de
nouveau, mais aussi dans le choix d'une offre plus diversifiée. ...
La nouvelle rubrique «Tests Techno» accorde trois étoiles au ...
BRANCHEZ-VOUS.com
BRANCHEZ-VOUS.com est fier de vous annoncer que la nouvelle rubrique «Tests Techno»,
voit officiellement le jour dans sa section dédiée à la technologie, ...
Création d'un fichier Mobipocket : préparer l'arrivée du Kindle
Actualitté.com
Pour ce tutoriel, j'ai choisi de créer un e-book à partir de ma nouvelle "Les Adultes ne jouent
plus". Il faut commencer par télécharger le Mobipocket ...
Le Kindle d'Amazon, une bonne affaire ou pas ?
01net
le 26/10/2009 à 16h56 laisser un avis Le Kindle est un livre électronique qui se charge de
contenus via une liaison de données 3G. ...
eBouquin - Livre électronique et enjeux du numérique
par Clément M.
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et les dernières nouveautés concernant
le domaine des ebooks et de la lecture ...
Le livre électronique, prochaine conquête d'Apple ? | Le Journal ...
par Daz
Rêvons un peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amazon a lancé sa liseuse électronique
(j'adore ce terme) Kindle dans notre beau pays, plus de 24 mois.
Le livre électronique, prochaine conquête d'Apple ? (Le Journal du ...
par Daz
Rêvons un peu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amazon a lancé sa liseuse électronique
(j'adore ce terme) “Kindle” dans notre beau pays, plus de 24 mois après sa sortie sur le
territoire US. Le principe de l'appareil est simplissime: ...
Comprendre leBook Evolution - Océane Blog
par admin
Vous pourriez penser que ces choses-là sont limitées aux affaires dun autre type de travail,
mais le livre électronique ou eBook, devient rapidement une industrie traditionnelle. Alors que
eBooks mai jamais atteindre la popularité ou la ...
Numérisation des livres : une commission va y réfléchir
MemoClic
Lundi 26 octobre 2009 à 16h20 Une commission pour décider de l'avenir du livre numérique,
voilà la décision que Frédéric Mitterrand vient de prendre. ...

LU SUR LE WEB - 26 OCTOBRE 2009
eBooks : Barnes & Noble frappe fort avec le Nook
PC Inpact
Forte de sa librairie en ligne d'ebooks, Barnes & Noble a récemment dévoilé le Nook (NewBook). Vendu 259 dollars outre-Atlantique, cet eBook pèse 317 ...
eBook : le marché bouge
MacPlus
Barnes & Noble a ainsi dévoilé le Nook, un lecteur d'eBook doté de deux écrans : l'un, de 6
pouces, permet de lire confortablement livres et revues et est ...
Test du Kindle, le livre numérique qui rêve de devenir l'iPod de ...
Le Temps (Abonnement)
Une des versions du livre numérique Kindle, brandie par Jeff Bezos, le patron d'Amazon.
(AFP) Propriété d'Amazon, la liseuse électronique Kindle permet de ...
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Livre numérique : une page se tourne
Var-Matin
Pour ou contre le livre électronique ? Les professionnels dracénois sont partagés, mais la
plupart revendiquent une complémentarité avec le livre papier. ...
Université d'été du CLEO - Table ronde 1/2 : Marlene's corner
par noreply@blogspirit.com (Marlène DELHAYE)
Le problème est que le livre électronique reste un objet difficile à manipuler au niveau
électronique. Par ailleurs un partenariat avec Cairn permet de diffuser la partie commerciale
de 24 revues ; ce qui évite au CLEO d'avoir à gérer ...
La fusée Kindle met Amazon sur orbite
par La Rédaction de MoneyWeek
Le bénéfice net du site internet de produits culturels Amazon a fait un bond de 68%, soit 199
millions de dollars, propulsant son titre de 13% hors séance. Le succès de la nouvelle version
de son livre électronique, le Kindle, ...
Faut-il résister à la numérisation du livre? « Numerikbook's blog ...
par numerikbook
Ce matin je tombe sur un énième article publié sur le site en ligne du quotidien régional Var
Matin avec le sempiternel même titre déjà lu et relu ailleurs ”Pour ou contre le livre
électronique”. Ce genre de titre me fait bondir parce ...

LU SUR LE WEB - 25 OCTOBRE 2009
André Rocheleau : Spécialiste consultant, affichage numérique ...
par André Rocheleau
Pour Priscilla Lu (directrice de Spring Design, conceptrice de ce livre électronique) le design
bi-écran d'Alex pourrait susciter des développements spécifiques, comme la création de
contenu hypertexte. Un livre d'histoire pourrait par ...
Les bibliothèques à l'heure du numérique : BLOG DE L'ABF RHONE-ALPES
par noreply@midiblogs.com (abfrhonealpes)
Suite à la journée de Bourg-les-Valence, nous vous proposons des liens web et des
restitutions d'interventions sur le livre electronique et le...
Avantages et inconvénients du livre électronique « Kindle » après ...
par Agence Guérilla - Version Nomade
Avantages et inconvénients du livre électronique « Kindle » après deux ans d'utilisation.
Posted by Agence Guérilla - Version Nomade on 24th, oct, 2009 | Commentaires fermés.
Chaque semaine, Francis Pisani chronique les évolutions et ...
Gesdesites.com » Testé : le livre électronique tactile. Approuvé ?
par admin
Testé : le livre électronique tactile. Approuvé ? 24-10-2009. Le Reader PRS-505 de Sony,
que nous avions testé il y a un an, cède à la tendance du tout tactile. Capable d'embarquer
jusqu'à 350 livres, toujours doté d'une autonomie… ...
Les ebooks n'effraient pas l'écrivain Jean-Claude Carrière
Actualitté.com
Dans cet entretien, l'auteur confie avoir déjà utilisé un lecteur d'ebook par curiosité et ne nie
pas les côtés pratiques de ces appareils et des ebooks en ...
Kindle, le coupe-papier
Libération, 19 octobre 2099
Numérique. Le lecteur électronique d’Amazon débarque en Europe. Un lancement surprise
qui inquiète l’édition et la presse.
Biblio.fr et Zazieweb dans le tombeau
Libération, 24 octobre 2099
Quelques lignes dans le cahier Multimédia de -Libération du 8 novembre 1996 annonçaient
sa naissance. Zazieweb est un « site un peu inclassable en forme d’annuaire d’informations,
consacré aux livres, dédié aux amoureux des mots qui s’intéressent aux nouvelles
technologies ». Combien de sites chroniqués dans ces premières années d’Internet grand
public ont-ils sombré ? Combien ont pullulé depuis ?

LU SUR LE WEB - 24 OCTOBRE 2009
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Ce que vous pensez
Canoë
Marcoman m'a écrit pour soulever plusieurs bons points contre le livre électronique: «Un livre
classique est toujours prêt dans votre bibliothèque. ...
Musées numériques et livres électroniques, stars du colloque ...
Aqui!
Livres électroniques, musées et bibliothèques numériques, telles sont les nouvelles pratiques
culturelles qui ont été analysées lors de cette journée du 22 ...
Le livre électronique change les habitudes de lecture
CCTV.com
Et le clou de cet événement est sans nul doute le livre électronique. Non seulement à la mode,
il bénéficie d'une large campagne promotionelle. ...
Acheter un Kindle ?
par Maxime
Le principe même du livre électronique. Je sais que je vais passer pour un vieux con,
assurément. Mais pour moi qui aime lire, j'aurais sans doute du mal à prendre le même plaisir
en lisant devant un écran qu'en prenant physiquement le ...
le E-Reader de Sony : BLOG DE L'ABF RHONE-ALPES
par noreply@midiblogs.com (abfrhonealpes)
Le e-reader de Sony, par François Marin, médiathèque de Saint-Etienne Journée ABF le livre
électronique Bourg-les-Valence 2 octobre 2009 ...
Testé : le livre électronique tactile. Approuvé ? | Web Numeriques
par admin
Le Reader PRS-505 de Sony, que nous avions testé il ya un an, cède à la tendance du tout
tactile. Capable d'embarquer jusqu'à 350 livres, toujours doté d'une autonomie...
Kindle: prise en main | ChicAndGeek.com
par Paolo
J'étais prévenu, mais ça m'a quand même surpris, on ne se refait pas, l'écran n'est pas retroéclairé, donc pas de lecture dans le noir, mais après tout, n'est-ce pas un livre électronique?
Qui lit des livres dans le noir? ...
e-Book : le Kindle d'Amazon obligé de réagir face à la menace Nook
ITespresso.fr
Barnes & Noble lance son propre lecteur e-books : le Nook. Concurrence oblige, Amazon
pousse la dimension d'interopérabilité avec le PC pour s'aligner. ...
Amazon : logiciel Kindle, pour Mac
MacPlus
La concurrence commençant à s'organiser (lire « eBook : le marché bouge »), Amazon a
décidé de réagir en annonçant un logiciel Kindle pour Windows 7… et ...
professeurforex.com lance son ebook gratuit !
Com-Unik (Communiqué de presse)
Professeurforex.com, un des sites internet de référence en matière d'investissement sur le
marché des devises lance aujourd'hui un Ebook de formation au ...
Jean-Claude Carrière: "Le papier ne survivra peut-être pas. Je ne ...
L'Express
Jean-Claude Carrière: Personne ne discute les avantages pratiques du e-book, mais il reste
un livre, sous une autre forme. Quant à choisir son support de ...

LU SUR LE WEB - 23 OCTOBRE 2009
En vidéo : le livre animé dépoussiéré par le MIT
Posted: 22 Oct 2009 06:58 AM PDT
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Tout le monde connaît ces ouvrages, qui lors de l'ouverture d'une page, dévoilent des scènes
en volume, voire en mouvement. Une équipe du MIT s'est mis en tête d'ajouter une pointe
d'interactivité à ce format encore très en vogue dans l'industrie du livre.
Mis au point en 1306 par Ramon Llull, le livre animé n'était alors pas destiné au
divertissement et à l'éducation de petites têtes blondes ou brunes. Llull, astrologue de son
état, parvint à introduire dans son ouvrage une volvelle (instr... » » » Lire la suite
Le livre sera-t-il numérique ?
L'Express
"C'est du n'importe quoi de A à Z, de la propagande hystérique", s'était alors insurgé Roland
Reuss, professeur allemand de littérature à l'Université de ...
Un bénéfice trimestriel en hausse de 68 % pour Amazon
Le Monde
Porté par le succès de son livre électronique Kindle, le distributeur américain par Internet
Amazon.com a publié, jeudi 22 octobre, des résultats et des ...
Ne vous emballez pas trop à propos des prêts de livres ...
Gizmodo
L'une de nos fonctionnalités favorites du livre électronique Nook de Barnes & Noble, le “prêt”
de livre pendant 14 jours, est soudain devenue moins ...
Etude sur le piratage numérique du livre : idées reçues, résultats ...
Owni
Les premières études sur les usages des livres électroniques montrent bien qu'on ne les
utilise pas de la même façon que les livres papier. ...
Freescale combine CPU et encre électronique
Tom's Hardware
Selon Freescale, ce soc devrait permettre de proposer des produits moins onéreux (il faut
compter 200 pour un livre électronique de 6 pouces) et surtout ...
La grande terreur des éditeurs
Le Point
Certes, aujourd'hui, le livre numérique représente moins de 1 % du marché en France. Mais
de redoutables acteurs (Google, Amazon et même Apple, dit-on) sont ...
En vidéo : le livre animé dépoussiéré par le MIT
09/10/2009, Le livre électronique Kindle d'Amazon arrive en France. 08/05/2009, Le Kindle
DX, nouvelle génération d'e-book ou flop annoncé ? 14/09/2008, Un livre électronique de la
taille d'un journal. 22/07/2008, Livre - Traque au ...
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Le Nook, lecteur d'ebook tactile sous Android par Barnes and Noble
Zone Numérique
Le Nook est ainsi le premier lecteur d'ebook commercialisé avec un double écran dont un
couleur. Barnes & Nobles présente ce nouveau lecteur encore plus ...
Ebooks : Under the dome de King repoussé et au prix du pbook
Actualitté.com
Le dernier Stephen King, Under the Dome doit sortir dans sa version papier reliée le 10
novembre mais sa version ebooks a été retardée par son éditeur ...
Alex : lecteur d'ebook bi-écran Android par Spring
Génération NT
Spring Design a dévoilé Alex, un concept de lecteur d'ebook / tablette sous Android doté de
deux affichages, le principal utilisant la technologie e-paper ...
Cybook Opus et Mini eReader : les eBooks 5 pouces s'affichent !
Blog Pixmania (Blog)
Le nouvel eBook de Bookeen peut en effet stocker sur sa mémoire NAND jusqu'à 1 Go de
données, soit l'équivalent de 1 000 livres papier. ...
Umberto Eco : le livre, cet objet parfait
Le Point
Il paraît même que la firme Sony, qui met au point son nouvel e.book, aurait demandé ce
texte pour lancer sa collection, ce que je trouve très spirituel. ...

LU SUR LE WEB - 22 OCTOBRE 2009
"N'espérez pas vous débarrasser des livres", de Jean-Claude ...
Le Monde
Le livre électronique arrive. Ses promoteurs l'ont joliment baptisé "liseuse", un mot de grandmère, sans doute pour calmer nos craintes. ...
La version électronique du nouveau livre de Stephen King sera ...
La Presse Canadienne
Les sites comme Amazon.com ont en effet pris l'habitude d'offrir les livres électroniques les
plus populaires à 9,99 $, un prix que plusieurs éditeurs ...
E-books : Bookeen veut se faire une place dans la cour des grands
L'Entreprise
Le livre électronique (e-book) a beaucoup fait parler de lui lors du Salon du livre de Francfort,
la semaine dernière. Sony, Amazon, bientôt LG, ...
Alex, un lecteur de livres électroniques sous Android
LeMondeInformatique
Pour Priscilla Lu (directrice de Spring Design, conceptrice de ce livre électronique) le design
bi-écran d'Alex pourrait susciter des développements ...
Nouveau livre électronique aux Etats-Unis : le "Nook" de Barnes ...
AFP
WASHINGTON — La chaîne américaine de librairies Barnes and Noble s'invitera fin
novembre sur le marché du livre électronique dominé par le Kindle d'Amazon ...
En vidéo : QUE, Nook et E150 sur le front de l'ebook !
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Posted: 21 Oct 2009 03:50 AM PDT
Des ebooks, des ebooks, toujours des ebooks... la technologie est définitivement sur orbite.
Trois grands constructeurs entrent à leur tour sur un marché qui s'annonce en
effervescence.
Depuis l'ouverture du marché européen au phénomène de l'ebook les langues se délient
dans la sphère des constructeurs. Chaque semaine comporte son actualité dans le
domaine. C'est la firme britannique Plastic Logic qui ouvre la danse, avec son lecteur QUE
destiné au milieu professionnel. Encore à l'état de pr...

LU SUR LE WEB - 21 OCTOBRE 2009

Le numérique pour faire aimer les livres
Owni
Vous allez bientôt comprendre que le livre électronique est aussi un moyen de reconnecter
l'attention de ces passants inattentifs, que votre librairie est ...
Le livre électronique Nook de Barnes & Noble croque du Kindle au ...
Gizmodo
Vous vous rappelez de cet incroyable livre électronique à double écran de Barnes & Noble
que nous avions débusqué il ya quelque temps? ...
Livre à la demande : éditer votre livre et vendez-le
Les Numériques
Les solutions numériques permettent donc, de chez soi, de produire un livre physique
traditionnel. Un point qui diffère du livre électronique qui, lui, ...
Nouveaux modèles de livres électroniques aux États-Unis
La Presse Affaires
Le lancement prochain sur le marché américain de deux nouveaux modèles de livres
électroniques a été annoncé lundi, le «Que» de Plastic Logic étant attendu ...
Internet Chine : le Guide de l'Internet chinois 2008 gratuit ...
par bichine
Le site Business Internet Chine propose un livre électronique gratuit de plus de 100 pages sur
le marché Internet en Chine. Cet Ebook présente une sélection de l'actualité de l'année 2008
sur les acteurs NTIC chinois, la mobilité, ...
Livre électronique - NoDesign: l'objet est l'interface.
par jean-Louis Frechin
Un livre pour faire avec des PopUp et de l'electronique Design par; Jie Qi, with assistance
from Leah Buechley and Tshen Chew Le site electronic popables. Via Cati Vaucelle.
Lifting ! | L'édition électronique ouverte
par Marin Dacos
À l'occasion du Salon de la revue 2009, nous procédons à une nouvelle refonte, adaptée à
l'ambition internationale du portail, à ses bientôt 250 revues, à ses collections de livres, à la
croissance de Calenda et à l'ouverture de la ...
NOUVELLES TECHNOLOGIES Qui remportera la course au marché du livre ...
C'est fait ! Amazon met en vente aujourd'hui son déjà célèbre Kindle, lecteur de livres
électroniques, dans une soixantaine de pays simultanément, dont la France. Kindle qui
connaît un succès inconte.
Papier Electronique: Nook, Barnes & Noble, l'alchimie du livre ...
par Bruno Rives
Nook, Barnes & Noble, l'alchimie du livre électronique. Après Amazon et Sony, c'est au tour
de Barnes & Noble de proposer une plate-forme intégrée communicante, Nook, avec pour le
dispositif de lecture une particularité qui existait (en ...
Nook : lecteur d'ebooks couleur chez Barnes & ...
Génération NT
Le Wall Street Journal donne quelques détails sur le lecteur d'ebooks que devrait lancer cette
semaine le groupe Barnes & Noble pour concurrencer Amazon. ...

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (9 sur 32)2009-10-31 12:23:06

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

Sortie de flepia, l'ebook couleurs
Bestofmicro.com
Fujitsu annonce la commercialisation du premier ebook à écran couleur. Le flepia n'est pour
l'instant disponible qu'au Japon. Son prix y avoisine les 800 ...
Le Kindle 2 d'Amazon veut séduire la moitié de la planète
ZDNet
Principal intérêt de ce reader d'ebook, le téléchargement sans fil d'ouvrages référencés par la
plate-forme américaine. Soit quelques 250 000 titres en ...
Google, à fond les rayons
Libération
... et de lire des livres numériques sur son ordinateur, mais aussi de n'importe quel terminal
connecté à Internet (iPhones, smartphones, ebook, etc.). ...
Un lecteur de e-book double écran chez Sprint Design
Mac4ever
Sprint Design annonce le lancement prochain d'Alex, un lecteur de e-book tournant sous
Android et équipé de deux écrans. Sur le principal, de 6" pour la ...
Barnes & Noble sort son eBook
Le Figaro
La grande innovation de ce nouvel eBook est d'offrir, en plus de sa zone de lecture en noir et
blanc, un écran tactile en couleurs destiné à la navigation. ...
Alex, le lecteur eBook sous Android
MobiFrance
Alors que le Kindle de Amazon est disponible en France depuis hier, la société américaine
Spring Design vient de dévoiler le second lecteur eBook tournant ...
Spécial sécurité : Kindle, faux procès, vrais problèmes
LeMagIT
Et s'interrogent sur les conséquences probables de la révolution annoncée du ebook. Avant
de s'émouvoir de la renaissance d'Edvige, du nom du controversé ...
Les éditeurs veulent un prix unique pour l'e-book
E24
Ils veulent que des règles soient fixées et que le marché de l'e-book soit davantage
réglementé. Certaines réformes, sortant du cadre national, devront être ...
QUE : Plastic Logic en dit plus sur son lecteur
Génération NT
A l'approche des fêtes de fin d'année, il ne se passe plus une semaine sans qu'un nouveau
lecteur d'ebooks soit annoncé. Celui de Plastic Logic se nommera ...

LU SUR LE WEB - 20 OCTOBRE 2009
MOTif : des solutions pour l'édition, des choses à tester
Actualitté.com
Les dinosaures commencent à sentir le refroidissement climatique », viendra railler un
auditeur. L'avenir nous dira donc si le futur s'écrira avec ou sans ...
Quel business model pour un site communautaire?: Google se ...
par rom1
"Le prix du livre devrait être fixé par la maison d'édition qui en détient les droits d'exploitation.
Google empochera 55 % des profits. Une « large portion », selon les propos d'un porte-parole
de Google rapportés par ... D'autre part Google ne lancera pas son propre terminal mais
pourrait,à en croire Silicon.fr , "chercher à exporter sur les lecteurs électroniques du marché
son environnement mobile Android (voire son futur environnement d'exploitation Chrome
OS)". ...
Quand l'Europe défie Google
nouvelobs.com
Roland Reuss, professeur de littérature à l'université allemande de Heidelberg, le dit
carrément : « C'est du n'importe quoi de A à Z, de la propagande ...
Spring Design présente un livre électronique sous Android
l'Informaticien
Spring Design a présenté un très joli livre électronique fonctionnant sous Android, et baptisé «
Alex ». On compte un double écran, ...
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Amazon lance son Kindle 2 en France
Bestofmicro.com
Le livre électronique d'Amazon, le Kindle 2 sort désormais des États-Unis pour s'exporter,
entre autres, en France. Le Kindle 2 arbore un écran de 6 pouces, ...
Le Kindle d'Amazon disponible en France : un tournant pour la BD ...
BoDoï
Bon, il faut lui faire traverser l'Atlantique, mais les contenus de ce livre électronique seront
désormais téléchargeables, sans fil, depuis l'Hexagone. ...
La course au livre numérique
Paris-Art.com
La liseuse électronique d'Amazon représente un marché moins important que prévu. Le
Kindle, bien que donnant accès à presque 300 000 livres, ...
Le livre électronique, une menace pour les libraires?
Cités Nouvelles
(Photo: Jacques Pharand) Le livre électronique, une menace pour les libraires? L'arrivée du
livre électronique ne fait pas que des heureux. ...
Google va vendre des livres... électroniques
Silicon.fr
Sauf gros flop du livre électronique, libraires et éditeurs ont donc intérêts à ne pas rater le
virage du numérique. Google proposera entre 400 et 600 000 ...
Le livre est-il prêt à la révolution numérique ? : Le blog livres ...
par Benoit Vochelet
Pourtant, la distribution de livres par voie électronique offre certaines opportunités que le livre
papier n'offre pas: obtenir les commentaires des lecteurs, vendre de la publicité à côté des
textes, proposer des suppléments comme des ...
Le Kindle d'Amazon arrive aujourd'hui en France
C'est aujourd'hui, lundi 19 octobre, qu'Amazon débute la commercialisation de son lecteur de
livres électroniques en France. Un lecteur qui s'appuiera au lancement sur un catalogue
d'ouvrages pour l'essentiel américains, les éditeurs ...
Kindle d'Amazon : il sort aujourd'hui en France
par Maxisciences
France - C'est aujourd'hui 19 octobre qu'Amazon lance son livre électronique Kindle dans
l'Hexagone. ... kindle · amazon · livre électronique · ordinateur · france. Vous avez la parole :
exprimez vous ! ...
LE QUOTIDIEN QUI MARK: Google et Amazon veulent tous deux créer "l ...
par mark
Amazon met en vente aujourd'hui son lecteur électronique, Kindle, tandis que d'autres
acteurs cherchent à se positionner sur le marché de la distribution de livres électroniques. Car
au-delà de l'objet lui-même, l'évolution des modèles ...
eBooks : les éditeurs veulent le prix unique et la TVA à 5,5 %
PC Inpact
Les éditeurs de livres français aimeraient en effet que les prix fixes (de la loi Lang)
s'appliquent aussi aux livres électroniques (eBooks). ...
Amazon lance son e-book "Kindle" dans le monde entier
Men's Up
Le site marchand Amazon lance ce lundi 19 octobre, à l'échelle internationale, son lecteur de
livres électroniques, le Kindle. Jusque-là proposé uniquement ...
Alex, premier lecteur ebook avec écran LCD sous Android
Actualitté.com
Quand tout cela n'était qu'à l'état de rumeur, l'existence d'un lecteur ebook tournant sous
Android, le système d'exploitation de la firme californienne ...
ebook QUE proreader pour CES 2010
UberGizmo.com
Plastic Logic, une société basée dans la Silicon Valley a annoncé que son ebook QUE
proreader sera présenté pour la première fois a CES 2010. ...
Amazon lance son Kindle à l'assaut de la planète - LeMonde.fr

Posted: 18 Oct 2009 02:07 PM PDT
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Kindle, le livre électronique d'Amazon à l'assaut de l'Europe
France Info
Le Kindle, le livre électronique de l'américain Amazon, est disponible à partir d'aujourd'hui
dans une centaine de pays européens dont la France. ...
entreprises & secteurs
France Info
Le prix : la tablette électronique est encore chère (autour de 250 euros) mais son prix va
baisser et le livre numérique va aussi s'inviter sur nos ...
Livre électronique: la fin d´une époque?
CCTV.com
Alors que les livres électroniques prennent de plus en plus d'importance, quelle place auront
les livres imprimés dans le futur? Des livres sont vendus au ...
Les pirates des livres un peu mieux cernés
20minutes.fr
Cela dépendra des outils, notamment si l'iPhone s'avère un livret électronique de qualité »,
estime Vincent Monadé. En attendant les prix des liseuses ...
Amazon lance son livre numérique Kindle sur le monde
Ouest-France
Ce livre électronique, commercialisé par le géant américain du commerce en ligne, donne
accès à une librairie électronique de quelque 300 000 ouvrages. ...
A la Foire de Francfort, fureur contre Google et sa bibliothèque ...
Express.be
Espagne : El Mundo à son tour disponible sur le livre électronique Kindle dimanche 18 oct.
2009Le quotidien espagnol El Mundo a annoncé dimanche qu'il ...
Le Kindle 2 sort, l'édition face aux défis du livre électronique
Rue89
Ce livre électronique s'est imposé selon de nombreux experts comme un produit leader aux
Etats-Unis. Pour le premier semestre 2009, l'Association des ...
Amazon importe le Kindle en France
Deplacements Pros
Concurrent direct du livre electronique de Sony, le Kindle d'Amazon est désormais disponible
sur le marché français. Le Kindle donne accès à plus de 290 000 ...
Espagne : El Mundo à son tour disponible sur le livre électronique ...
AFP
MADRID — Le quotidien espagnol El Mundo a annoncé dimanche qu'il serait disponible à
partir de lundi sur le livre electronique Kindle d'Amazon, ...
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres ...
par Marc-André Fournier
Le livrel sera un produit "Kleenex", d'ailleur les mecs de chez Procter et Kimberly ne verraient
pas d'un mauvais oeil un bureau à ST Germain, et le consommateur sera berné par la com.
Car sur ce marché merveilleux du livre électronique ...
Le Kindle d'Amazon disponible en vente en France
par Philippe Guerrier
Par conséquent, un client Kindle ne devrait pas s'abonner à une offre 3G spécifique pour
accéder aux téléchargements directement sur le lecteur de livres électroniques. Néanmoins, il
serait logique qu'un coût data de transport réseau ...
Le Kindle2 d'Amazon peut-il sauver la presse? | MONDIALNEWS ...
par MONDIALNEWS
Le kindle est le livre électronique d'Amazon, capable de télécharger et de stocker jusqu'à
1.500 ouvrages depuis une simple connexion 3G, sans avoir à | Actualites et communiques
de presse relayes par Google Search, google recherches, ...
Belhabib » Blog Archive » Espagne : El Mundo à son tour disponible ...
par fr.feedzilla.com: Derniers 20 articles...
Belhabib.com | my blog all news about the world, politics, sports at cars !
Google Edition ouvrira en 2010 en Europe - Braavoo
par Braavoo
Tout appareil électronique doté d'un navigateur web -des smartphones aux livres
électroniques en passant par les ordinateurs portables ou pas- auront accès au catalogue de
Google Editions. Le prix de chaque ouvrage devrait être fixé par ...
Google Editions fait l'unanimité : une propagande hystérique
Actualitté.com
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Un futur pouvoir immense pour la firme californienne sur les éditeurs, comme le remarque
Laurent Picard, cofondateur de Bookeen. Reste alors la décision de ...
Le futur des livres la révolution est en marche | Saméliorer
Quel futur pour les livres? ebooks avec le Kindle d'Amazon ou Google Books? Le livre papier
survivra-t-il grâce à des innovations comme la réalité avancée?
LU SUR LE WEB - 18 OCTOBRE 2009
Amazon met la pression sur les éditeurs européens avec son Kindle
Les Échos
Amazon va commercialiser son livre électronique, le Kindle, dans plus de 100 pays le 19
octobre prochain. Ce lancement intervient en plein Salon du livre de ...
Google Edition: un nouveau chapitre dans le roman du livre ...
Newstracker Trackbusters
En 2008, le chiffre d'affaires réalisé par les livres électroniques en 2008 a été de 113 millions
de dollars, soit un bond de 68% par rapport à l'année 2007 ...
Papier Electronique: Le Kindle d'Amazon en France, c'est officiel
par Bruno Rives
C'est le premier reader communicant sur téléphonie mobile à entrer sur le marché français,
apportant une dimension clé pour la diffusion de contenus presse, blog, et livre sur dispositif
"générique". Sony et d'autres opérateurs chinois ...
Lecture numérique avec un ebook reader : buster.fr
par buster
Depuis quelques jours je me suis fait prêter un livre électronique, un Bebook d'Endless Ideas,
afin de découvrir ce type de produit que lequel je lorgnais depuis quelques temps.
SNC00002. Le but de cet article n'est pas de faire un test ...
Le e-book, troisième révolution du web
AgoraVox
Le livre suit la voie de la vidéo et la musique et se dématérialise de plus en plus. Un cap a été
franchi cette semaine avec les annonces de Google et ...
La minute numérique : la couleur pour les lecteurs ebook
Actualitté.com
Les lecteurs ebook en version écran couleur ne devraient plus tarder - à l'échelle d'une vie,
c'est quoi un an ou deux à attendre ? ...
Le Québec: le village gaulois qui résiste à la vague de l'e-book?
Le Devoir (Abonnement)
À des prix qui ne concurrencent toutefois pas ceux qu'Amazon.com a déployés pour gonfler à
bloc le marché du livre électronique ces dernières années. ...
Google lancera sa librairie numérique début 2010
Le Parisien
A court terme, ce nouveau service fera de Google un concurrent du Kindle, le lecteur de livre
électronique commercialisé depuis la semaine dernière dans le ...
Un livre à laisser cinq heures au soleil
GreenUnivers (Blog)
Le sud-coréen LG Display vient de dévoiler un livre électronique greffé d'un petit panneau
solaire ultra-fin. L'idée : rendre ces lecteurs totalement ...
Google confirme le lancement du téléchargement de livres en 2010 ...
Le Matin Online
"Clairement, le marché du livre électronique est en train d'exploser", at-il assuré. L'association
des éditeurs américains a estimé à 113 millions de ...
[MP3] txtr, un eBook teuton
Génération MP3
L'Allemagne aura son lecteur de livres électroniques ! Dévoilé lors de la Foire aux livres de
Francfort, le txtr (les voyelles n'existent pas en allemand, ...
E510 : un eBook sans éclat
Génération MP3
Wéé, encore un eBook, décidément c'est le bidule électronique qu'on retrouvera sous le sapin
de Noël cette année ! L'E510 est un nouveau modèle de lecteur ...
J-3 avant l'arrivée du Kindle d'Amazon en France
Les Numériques
L'ebook peut embarquer près de 1000 livres, magazines et journaux, pratique pour les
lecteurs boulimiques qui souhaitent voyager léger. ...
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La guerre du livre n’a rien de virtuel

Posted: 17 Oct 2009 09:33 AM PDT
Book Battle Continues

Posted: 17 Oct 2009 09:33 AM PDT

LU SUR LE WEB - 16 OCTOBRE 2009
«Le livre ne mourra pas»
nouvelobs.com
Mais nous pouvons tout aussi bien imaginer que la formidable invention qu'est internet
disparaisse à son tour, dans le futur. ...
Numérisation : de l'amateurisme au sommet ?
GénéInfos
J'ai parlé d'amateurisme dans la conduite de cette affaire", a t-il indiqué à Livre-Hebdo. Du
coup, le ministère de la Culture a confié la présidence de ...
Claude Durand ne réfléchira pas sur le livre numérique
nouvelobs.com
Après son départ de Fayard en mars dernier, Frédéric Mitterrand l'avait chargé d'une mission
sur la numérisation des livres, avec l'objectif d'apporter ...
Le livre bascule enfin dans le numérique
Challenges
En prélude a la Foire, les annonces autour du livre numérique se sont multipliées ces
dernières semaines, notamment du côté des fabricants de matériels. ...
Un livre électronique solaire pour prolonger le plaisir de la lecture
Cleantech Republic
Alors que le Reader de Sony et le Kindle d'Amazon tentent de faire main basse sur le marché
des livres électroniques, le coréen LG dévoile cette semaine un ...
Kindle le livre électronique par Amazon
Juste une semaine après larrivée du deuxième livre électronique de Sony sur le marché
suisse Amazon présente le Kindle son dernierné ...
Un eBook presque tactile
MacPlus
On voit toutefois que ce secteur de l'eBook se positionne : Amazon a récemment annoncé «
l'internationalisation » de son Kindle, Sony affute ses eReader ...
Prise en main de l'Amazon Kindle
nouvelobs.com
Découvrez l'ebook Kindle en image. Amazon permet d'acheter son ebook (livre numérique)
hors des frontières US. La semaine dernière le géant de la vente en ...
Augmenter le pourcentage des auteurs sur l'ebook : Surréaliste !
Actualitté.com
Les professionnels de l'édition interrogés dernièrement estiment en majorité qu'en 2018, les
ventes d'ebooks dépasseront celles du papier. ...
La couleur se confirme pour les lecteurs ebook en 2011
Actualitté.com
Si le grand public commence à découvrir les lecteurs ebooks disposant de quelques nuances
de gris, les modèles permettant d'afficher de la couleur ne ...
Les auteurs sur le numérique: avis contrastés

Posted: 15 Oct 2009 01:38 AM PDT
«Il faut s’allier pour peser sur Google»

Posted: 15 Oct 2009 12:06 AM PDT
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Quand sonne le Glas [l'édition devant Google]

Posted: 14 Oct 2009 11:59 PM PDT
Guillaume Musso arrive sur l’iPhone avec Leezam

Posted: 14 Oct 2009 11:51 PM PDT
Trois questions à René Audet sur l'avènement du livre numérique

Posted: 14 Oct 2009 05:11 PM PDT
Authors claim Google’s Ability to Track Readers Puts Privacy at Risk

Posted: 14 Oct 2009 04:03 PM PDT
E helping to reduce book-sales decline

Posted: 14 Oct 2009 04:01 PM PDT

LU SUR LE WEB - 15 OCTOBRE 2009
E-book : Google Books deviendra aussi une librairie numérique
ITespresso.fr
Google a révélé qu'il lancerait en 2010 sa propre librairie numérique, qui vendra, via Internet,
des e-books issus de la numérisation des ouvrages de ses 30 ...
L'ebook au cœur de la foire de Francfort
BFM radio
Alors qu'Amazon vient d'annoncer le lancement mondial de son lecteur Kindle, d'autres
acteurs s'apprêtent à riposter pour prendre une part de ce marché en ...
Barnes & Noble : Le lecteur ebook avec écran LCD pour clavier virtuel
Actualitté.com
... lieu le 20 octobre, mais histoire de prendre son mal en patience, les premières images du
lecteur ebook de Barnes & Noble viennent d'être diffusées. ...
Le livre ne mourra pas
L'Express
UE: Au début des années 1980, j'ai accepté de faire partie du jury d'un grand prix littéraire.
J'ai reçu des monceaux de livres, dont d'effroyables recueils ...
N'espérez pas vous débarrasser des livres
L'Express
Dans de nombreux domaines, le livre électronique apportera un confort d'utilisation
extraordinaire. Je continue simplement à me demander si, ...
DAVID BARROUX La prime du numérique
Les Échos
Le Kindle, le livre électronique d'Amazon, débarque en Europe. Les premiers pas seront
modestes mais le monde de l'édition a peur d'être à son tour victime ...
Le français Bookeen compte vendre 30.000 livres électroniques ...
Les Échos
La société a vendu quelque 10.000 livres électroniques l'an dernier et prévoit d'en écouler
trois fois plus en 2009. A l'origine créé par Erik Orsenna et ...
Le français Bookeen lance un nouveau lecteur d'e-book
SvmLeMag.fr
C'est en ces termes que les fondateurs de la société française Bookeen ont dévoilé leur
nouveau livre électronique. Le Cybook Opus est ainsi compatible avec ...
Le livre électronique de B&N est une chimère entre l'iPhone et le ...
Gizmodo
Barnes & Noble est un peu à la traîne en matière de livres électroniques. Mais le nouveau
gadget du libraire américain —dont ce sont les premières images— ...
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Comment une lente reprise peut affecter vos achats de Noël
La Presse Affaires
La version internationale du livre électronique Kindle doit être commercialisée le 19 octobre
dans plus de 100 pays et est déjà le cadeau de Noël «le plus ...
Google Edition, la librairie en ligne de Google s'ouvrira en 2010
ZDNet
... du Livre de Francfort, David Drummond, directeur du développement et des affaires
juridiques de Google, évoque l'avenir du marché du livre électronique. ...
Google Books sera finalement une librairie numérique comme les ...
PCWorld France
Google a dévoilé ses armes sur le marché du livre électronique. Google Edition
commercialisera le catalogue numérisé de Google Books ! ...
La Foire du livre de Francfort sous le signe de la Chine et de la ...
AFP
L'un des points forts de l'édition 2009 doit être le livre électronique, alors que le distributeur de
livres sur internet Amazon.com vient de lancer une ...
Le Jésus du Web, Cheap shot chez Infopresse • Michelle Blanc, M.Sc ...
par Michelle Blanc
Il met en commun plusieurs de ses billets, les cartonne et appelle ça un livre. C'est très
pratique pour les gens des vieilles générations qui ne lisent pas sur le Web ou pour les
tripeux de Flash qui sont encore à attendre que leur site Flash se load et ... Tweets that
mention Le Jésus du Web, Cheap shot chez Infopresse • Michelle Blanc, M.Sc. commerce
électronique. Marketing Internet, consultante, conférencière et auteure -- Topsy.com.
Mercredi, 14 octobre 2009 à 12:08 ...
« T'a pensé à m'acheter le dernier Jonathan Coe sur Google ...
par gesby
Les livres électroniques commencent à trouver leur public, même si pour l'heure il est de
niche. Mais surtout, les couloirs de la Foire du Livre de Francfort n'ont pas cessé de faire
raisonner le nom de Google. ...
Google aura sa librairie numérique payante dès 2010
Le Point
Après avoir annoncé, il ya cinq ans, la création du service qui deviendra Google Livres , le
géant de l'Internet a officialisé mercredi sa future librairie ...
Tools of Change Lands At Frankfurt

Posted: 13 Oct 2009 04:37 PM PDT
Creative Commons se félicite du prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom

Posted: 13 Oct 2009 04:16 PM PDT
L'Europe peut créer des solutions plus efficaces que Google books

Posted: 13 Oct 2009 04:16 PM PDT
Google devient libraire en ligne

Posted: 13 Oct 2009 04:00 PM PDT
Albin Michel accélère le rythme

Posted: 13 Oct 2009 03:57 PM PDT
Frankfurt Book Fair» Putting the Reader First at TOC Frankfurt

Posted: 13 Oct 2009 03:54 PM PDT
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Oxford s'associe à Google pour numériser une des plus riches ...
Educpros
D'où la naissance d'un partenariat avec le programme « recherche de livres » de Google.
Dans les trois années à venir, l'accord entre l'université d'Oxford ...
Le Solar Cell e-Book, de LG : un livre électronique solaire
Futura Sciences
L'invasion des livres électroniques a commencé. Alors que la plupart des constructeurs se
focalisent sur des écrans de plus grande taille, le tactile ou des ...
A qui profite(ra) l'ebook ?
Moteurzine.com
A l'occasion de plusieurs discussions à propos de l'impact économique du livre électronique,
j'ai récemment été amené à donner mon point de vue sur la ...
Google Books devrait se transformer en librairie
Neteco
Amazon, Google... reste désormais à connaître la stratégie d'Apple en matière de livre
électronique. la firme de Cupertino devrait lancer sa propre tablette ...
"Dans le monde de l'information, il ya beaucoup plus de valeur ...
La Tribune.fr
Quelles perspectives voyez-vous pour le marché du livre électronique? Il semble qu'on
commence à atteindre une masse critique. Les "readers" (lecteurs de ...
Kindle ou l'exception culturelle entre les continents | Bloguyhom
par Guyhom
Là où un livre électronique coute en moyenne 10 $ US, l'appareil coûtant aux alentours de
250 $ US, dès qu'on tombe en Australie, le prix du livre électronique passe à 11,90 $ US ;
20% d'augmentation. Quand on sait que le livre ...
Du papier au numérique · Le livre électronique est en plein essor ...
Animate Thing - Milsuite FX fr liste. Du papier au numérique · Le livre électronique est en
plein essor.
Barnes & Mobile - le ereader Android la semaine prochaine ...
par Cyril
En effet la presse à reçu une invitation pour une mystérieuse annonce de Barnes & Mobile,
tout porte à croire qu'il s'agirait d'une annonce officialisant la sortie du premier lecteur de livre
éléctroniques sour Android. ...
Les supports pour le livre électronique « LE LIVRE ÉLECTRONIQUE
par livreelectronique
Par contre, si vous avez un budget plus élevé et que vous désirez trimballer vos livres
électroniques dans une même entité, un choix élevé de « E-Book Readers » est disponible.
Je ne parlerai que des deux plus populaires, puisqu'il en ...
Mbeubeuss, l'exemple type du sous-développement durable
Afrik.com
L'intention de réparer la "fracture numérique", les inégalités d'accès aux nouvelles
technologies, est noble. Mais, très souvent, les humanitaires déversent ...
Zazieweb s'arrête
France 2
D'avoir opposé un contre-agenda à celui, attendu, de la rentrée littéraire. D'avoir créé un
espace virtuel qui a permis à des lecteurs de se rencontrer dans ...
LG veut alimenter les eBooks avec ses panneaux solaires
PC Inpact
Le Sud-Coréen LG, lui, a tout simplement eu la bonne idée de créer une batterie et un
capteur solaire afin d'alimenter semble-t-il n'importe quel eBook. ...
L'Espagne prévoit une coexistence de l'ebook et du papier
Actualitté.com
Dans ces domaines, les versions ebooks permettent de capter plus rapidement des
informations alors que l'on recherche des éléments précis. ...
Why I Think E-Ink Readers Are Dumb

Posted: 13 Oct 2009 09:44 AM PDT
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Sony France commence à communiquer

Posted: 13 Oct 2009 09:25 AM PDT
Digital focus: looking forward

Posted: 13 Oct 2009 08:15 AM PDT
Barnes and Noble : le lecteur qui fait pschitt

Posted: 13 Oct 2009 08:04 AM PDT
Are book publishers making the most of social networking?

Posted: 13 Oct 2009 07:02 AM PDT
LU SUR LE WEB - 13 OCTOBRE 2009
La tablette d'Apple, un lecteur ebook au sein d'un écosystème
Actualitté.com
Ezra Gottheil, analyste chez Technology Business Research fait un petit point d'étape : «
C'est bien plus qu'un simple lecteur ebook. C'est une plateforme ...
13/10/09 10:30 PHILIPS : Credit Suisse relève son objectif de ...
TF1
Face au recul de leur marché, les acteurs développent de nouvelles offres : Sony va lancer
son troisième livre électronique (e-book) aux Etats-Unis, ...
Zone se met à la page... numérique
Impact Campus
Depuis peu, le livre électronique de Sony est disponible chez Zone. La coopérative adopte
une position avant-gardiste en étant à l'initiative de la première ...
Tensions autour de la foire de Francfort
Le Figaro
Enfin, la foire sera également l'occasion pour Amazon.com d'exposer sa nouvelle version de
livre électronique, Kindle, qui espère remporter l'adhésion du ...
Bookeen : 30 000 lecteurs de livres numériques vendus en 2009
Mobinaute
Si le secteur des lecteurs de livres électroniques n'est pas encore très développé en France,
les principaux acteurs qui font ce marché n'hésitent pas à ...
Le livre électronique ?
Impact Campus
Attention à ne pas confondre livre électronique et livre numérique. Alors que le premier terme
fait référence à l'appareil électronique, le second fait ...
itab ou ipad : Apple arrive sur le livre numérique
Neuvieme-art.com
Mais ce qui est sûr c'est qu'après s'être fait les dents sur la musique en ligne puis l'internet
mobile, Apple débarque dans le livre numérique. ...
Barnes & Noble : un e-Reader communicant sous Android ?
l'Informaticien
Selon le New York Times, le géant des libraires américains, préparerait un livre électronique
fonctionnant sous Android. En plus, il pourrait bénéficier ...
Apple prépare la révolution du livre numérique
Le Figaro
Après avoir attaqué le marché de la musique et de l'Internet mobile, Apple va-t-il se lancer à
l'assaut de l'édition avec un livre numérique ? ...
eBouquin - Umberto Eco, Internet et Livre Electronique
par Alex
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et les dernières nouveautés concernant
le domaine des ebooks et de la lecture ...
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Kindle : les livres électroniques facturés 40% plus cher en Europe ...
Kindle : les livres électroniques facturés 40% plus cher en Europe qu'aux USA : Alors
qu'Amazon s'apprête à lancer son lecteur de livres électroniques, le Kindle, dans près de 100
pays dès le 19 octobre prochain, bon nombre de ...
Bientôt un livre électronique Apple ? - Blog Pixmania
par Patricia Cherrier
L'arrivée d'Apple sur l'effervescent marché des livres électroniques est attendue avec
impatience alors même que le groupe américain n'a jamais.
Les avantages du livre papier - Par ma fenêtre
par Equilegna_angel
N'allez pas imaginer que je suis un de ces réacs ronchons qui font preuve d'un fétichisme
irrationnel à l'égard de l'objet livre. Bien au contraire! Dans l'espoir de hâter l'avènement de
l'excitante révolution du livre électronique, ...
Préférez-vous une tablette universelle ou un livre électronique ...
par fred
Préférez-vous une tablette universelle ou un livre électronique ? Futur. Publié sur Gizmodo.fr
par fred le 13 oct 2009 à 10:22. Partager cet article avec votre réseau professionnel Viadeo
Partager sur Viadeo | ...
Livres du futur - Le blog de Caro
C'est le sujet sur lequel s'interroge le site Actualitté dans un article de début octobre. Le prix
de l'objet-livre est remis en question, sans pour autantremettre en cause la loi Lang qui
permet un… Hébergé par Overblog.
Apple prépare la révolution du livre numérique

Posted: 12 Oct 2009 06:54 AM PDT
Remixing the Book

Posted: 12 Oct 2009 05:43 AM PDT
How the Kindle Prevents eContent from Evolving

Posted: 12 Oct 2009 01:40 AM PDT
Procès Google Book Search : Paris-New-York et retour

Posted: 12 Oct 2009 01:28 AM PDT
L'écriture hors-les-livres

Posted: 12 Oct 2009 01:27 AM PDT
Amazon avoue : ebooks et roaming coûteront 40 % plus cher

Posted: 12 Oct 2009 01:27 AM PDT
Merkel critique le projet de bibliothèque numérique de Google

Posted: 12 Oct 2009 01:26 AM PDT
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Le meilleur lecteur ebook au monde : un PC, de chez Microsoft
Actualitté.com
Mais en aucun cas, la firme de Redmond n'entrera en concurrence avec les Amazon ou
Apple ou Sony dans le secteur des lecteurs ebooks, a assuré Steve Ballmer ...
Amazon avoue : ebooks et roaming coûteront 40 % plus cher
Actualitté.com
Selon les premières informations, cette hausse devait être de 1,99 $ par ebook acheté, mais il
semble que le chaland déboursera un peu plus que cela. ...
Michael Dahan, Bookeen : "les tablettes de lecture ont enfin ...
Neteco
Co-Fondateur de Bookeen, Michael Dahan revient sur le décollage du marché du livre
électronique et présente sa nouvelle tablette de lecture : le Cybook Opus ...
Conseil et accompagnement scolaire » Le livre à l'épreuve du ...
par Nathalie Anton
Nous pouvons encore aujourd'hui lire des livres vieux de cinq cents ans. En revanche, nous
n'avons aucune preuve scientifique que le livre électronique puisse durer au-delà de trois ou
quatre ans (…). Le livre, c'est une invention aussi ...
eReader or not eReader? « Carnet d'André
par André Cotte
Clément Laberge est devenu l'incontournable du livre électronique au Québec et j'ai
beaucoup de respect pour les opinions de Clément. Je reprends mes critères du printemps
pour vérifier si c'est enfin le temps de m'équiper. ...
LU SUR LE WEB - 11 OCTOBRE 2009
Amazon lance son livre électronique en version internationale
PCWorld France
Le libraire américain Amazon lance son célèbre livre électronique Kindle en dehors des ÉtatsUnis... Amazon avait lancé son premier Kindle le 19 novembre ...
Et si les livres électroniques pouvaient se prêter ? - Gizmodo par fred
Le New York Times apporte sa pierre à l'édifice des rumeurs sur le livre électronique de
Barnes & Noble sous Android, annonçant le 20 octobre comme date.
Les métamorphoses numériques du livre - 30 nov. et 1er déc ...
par Marin Dacos
Cette métamorphose a souvent été présentée selon une logique de substitution au livre
imprimé. Divers outils - l'écran, l'ordinateur, les banques de données, les cederoms, le livre
électronique, l'Internet, le web et ses différentes ...
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Apple et le marché de l’édition électronique

Indigo, Heather Reisman, la librairie branchée

Bibliothèques et ebooks : après les expérimentations viendra l’exploitation

Le Kindle d'Amazon n'est pas un "reader"

La fabrique du numérique 2010

Barnes and Nobles annonce la couleur

Éditis ouvre sa plateforme numérique aux autres éditeurs

LU SUR LE WEB - 10 OCTOBRE 2009
L'emprunt est gratuit, pourquoi acheter des livres en bibliothèque ?
Actualitté.com
En expliquant que le futur de ces établissements pouvait passer par un modèle similaire à
celui des marchands en ligne (envoi de documents à domicile, ...
La librairie branchée
La Presse Affaires
Elle pense à la révolution du livre électronique qui ébranle les étagères des libraires. Alors
que certains détaillants se rentrent la tête dans le sable, ...
Livre électronique
quechoisir.org
Amazon, qui réservait depuis 2 ans le Kindle aux consommateurs américains, propose
désormais son livre électronique dans une centaine de pays, ...
Steve Kessel, Amazon - "48% des livres proposés en numérique et en ...
Mobinaute
Notre objectif est de permettre à tous nos utilisateurs du Kindle de télécharger par les airs des
livres électroniques en moins de 60 secondes. ...
Le livre électronique, un marché en plein essor
Canoë
Les visionnaires et simples accros à la technologie prédisent depuis des années que le livre
ou papier électronique sera une révolution. ...
Livres électroniques: Apple est attendu au tournant
Le Matin Online
Le débarquement d'Apple sur le marché en plein boum des livres électroniques est épié avec
impatience par les spécialistes. Même si le groupe californien ...
Pourquoi Amazon aura du mal à tuer le papier en Europe
Trends-Tendances
Le livre électronique débarquera, enfin, en Belgique. En effet, Amazon.com va lancer une
version remaniée de son lecteur Kindle e-book dans une centaine de ...
Barnes & Nobles préparerait un livre électronique sous Android
Gizmodo
On savait que Barnes & Nobles, le plus gros libraire américain, préparait un livre
électronique . Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il se murmure ...
La tablette Mac d'Apple pourrait débarquer début 2010
Silicon.fr
L'arrivée d'Apple sur le marché de la tablette PC ou du livre électronique (e-book) pourrait
donc marquer le vrai démarrage de cette nouvelle vague de ...
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Le Web et l'e-book vus par Umberto Eco, pour Télérama
LeMondeInformatique
L'e-book, rappelle-t-il, cherche à imiter le livre, mais ne peut l'égaler. « Le livre papier est
autonome, alors que l'e-book est un outil dépendant ...
Lecture numérique : l'Archos 5 sous Android et l'epub
Actualitté.com
Nous avions eu l'occasion de tenter l'expérience de lire un ebook sur le modèle Archos 5
avec système d'exploitation propriétaire... mais en vain. ...
Leezam : tranches de littérature
Le Maître Papetier - L’AVENIR DU PAPIER DANS LE PAPIEL ? ENTRE COPIAGE ET
COMPLÉMENTARITÉ, PAS ENCORE UN MODÈLE DE REMPLACEMENT
« Si un livre est un lieu, quelle est la place des livres ? »

LU SUR LE WEB - 9 OCTOBRE 2009
Le livre électronique Kindle d'Amazon arrive en France
Futura Sciences
Après le Cybook de Bookeen, l'iLiad d'Irex et le Reader de Sony, un acteur majeur du livre
électronique outre-Atlantique arrive dans nos contrées. ...
Apple pourrait proposer un livre électronique prochainement
CeriseClub
Si l'on en croit la rumeur, la firme à la pomme pourrait bientôt se lancer sur le marché du livre
électronique en proposant sa propre solution et en allant ...
Barnes & Noble pourrait lancer un ebook de 6" en novembre
PC Inpact
Si le tarif de ce futur produit n'est pas connu, les sources du quotidien économique ont
précisé que ce lecteur de livre électronique aura un écran conçu ...
Le livre électronique Kindle d'Amazon débute sur la scène ...
AFP
CUPERTINO, Etats-Unis — Le distributeur de livres sur internet Amazon.com a annoncé le
lancement d'une version internationale de son livre électronique ...
Nintendo: une affaire de contrefaçon de jeux vidéo jugée à Paris
Express.be
La rumeur veut qu'Apple sorte prochainement sa propre version du livre électronique, dont les
performances écraseraient celles de ses concurrents. ...
Édition : Google sous pression
Le Figaro
D'ici là, Google pourrait avoir intérêt à trouver un accord amiable afin d'être en ordre de
bataille pour le lancement redouté du livre numérique d'Apple, ...
Apple est attendu sur un marché des livres électroniques en ...
AFP
WASHINGTON — L'arrivée d'Apple sur le marché en plein boom des livres électroniques est
attendue avec impatience par les spécialistes, alors même que le ...
Kindle International... pas au Canada
Canoë
Grosse nouvelle: le lecteur de livre électronique Kindle sera bientôt offert en version
internationale. Ça permettra de télécharger des livres (en anglais) ...
Le Kindle débarque en France : 7 raisons d'un flop annoncé - Gizmodo par Norédine
On vous l'a dit hier, Amazon a enfin décidé de vendre son Kindle à l'international et à partir du
19 octobre, vous pourrez acheter ce lecteur de livres électroniques pour 279$ (190)… Ou
vous ferez comme moi, et vous dissuaderez vos ...
De tout techno 'zic Actu etc...avec jeepy 34: Le Kindle débarque ...
par Jeepy34
Le livre électronique commercialisé par le site ne donnera accès qu'à des ouvrages en
anglais pour le moment. Pour les contenus en français, il faudra se contenter des versions
électroniques des quotidiens Le Monde et Les Échos. ...
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Apple est attendu sur un marché des livres électroniques en ...
par Actu News
Le marché est décidement très convoité, puisque Barnes and Noble, le numéro un des
libraires américains, et la firme Plastic Logic comptent prochainement sortir leur livre
électronique. Cela fait pas mal de temps que nous prédisons que ...
LU SUR LE WEB - 8 OCTOBRE 2009
La Fondation Fleur de Lys veut lancer son site d'autoédition
Actualitté.com - France
Un système qui peut conduire à des abus, dont la récente « usurpation de l'identité de
l'écrivain québécois Léandre Bergeron sur le site de l'américaine ...
Le maire qui n'aime pas les livres et le dit....dans un salon du livre
BRANCHEZ-VOUS.com
Puisque la saison des salons du livre a repris et que l'on parle abondamment du livre
électronique, parlons-en. Surtout d'une déclaration d'un politicien ...
Sharp : les nouveaux téléviseurs pour lire le journal
PCWorld France
Sharp ne se lance pas dans le livre électronique, mais souhaite permettre aux possesseurs
de ses téléviseurs de lire le journal en numérique. ...
Résultats tagués “livre electronique”
L'Express
A commencer par les livres électroniques que l'on connaît actuellement. Y compris le Kindle
dont on on nous dit qu'il va, enfin, arriver en France, et ceci, ...
Kindle, le livre électronique d'Amazon, débarque en France à ...
20minutes.fr
Les amoureux du livre papier, comme l'antéchrist. Avec tambours et trompettes, le livre
électronique d'Amazon, le Kindle, va enfin être disponible en France ...
Le livre électronique Kindle d'Amazon débarque en France
Silicon.fr
Amazon vient d'annoncer la commercialisation prochaine de son livre électronique dans une
centaine de pays dans le monde. En France, notamment, le Kindle ...
Le livre électronique d'Amazon débarque
Le Figaro
Le distributeur de livres sur internet Amazon.com a annoncé le lancement d'une version
internationale de son livre électronique Kindle, ainsi qu'une ...
Kindle : le livre électronique d'Amazon disponible en France
Bestofmicro.com
L'annonce vient d'être faite par Jeff Bezos, le livre électronique d'Amazon sera disponible en
France dès ce mois-ci. C'est une centaine de pays qui verront ...
Le Kindle d'Amazon sera disponible en France dès le 19 octobre
DegroupNews
Amazon, qui occupe le créneau du livre électronique aux Etats-Unis, aux côtés de Sony et de
son Reader, devrait commercialiser le Kindle dans une centaine ...
AMAZON.COM : lance son lecteur de livres numériques dans le monde
Boursorama
Pesant un plus de 280 grammes, ce livre numérique dispose d'une mémoire de 2GB où il
peut stocker jusqu'à 1500 livres. En France, comme dans le monde, ...
E-book : le Kindle d'Amazon déboule en France
ITespresso.fr
Le lecteur d'e-books vedette d'Amazon, le Kindle, sort des USA pour s'implanter dans 100
pays, dont la France. Quelques 200 000 ouvrages, mais seulement en ...
Le prochain roman de Marc Levy en eBook
LesAffaires.com
Le prochain roman de l'auteur français à succès Marc Levy, «La première nuit», sortira
simultanément en version papier et en format numérique. ...
Rumeur : Foxconn pour produire la tablette Apple à Q1
Génération NT
La tablette Apple, qui fait couler beaucoup d'encre, jusque chez les analystes qui y voient
l'évolution possible des lecteurs d'ebook actuels vers un ...
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L'avenir des lecteurs ebooks pour 2010, vu par Bookeen
Actualitté.com
Laurent Picard est le cofondateur de la société Bookeen, qui a dernièrement mis sur le
marché un lecteur ebook 5 pouces, l'Opus. ...
Steve Jobs pense que les « tablettes » feront la loi
Performance Bourse
Elle se trouverait à mi-chemin entre un iphone, un ebook (du type Kindle d'Amazon) et un
mini-ordinateur. Mais Apple aura fourni des efforts considérables ...
LU SUR LE WEB - 7 OCTOBRE 2009
Une vidéo présentant les tendances du moment dans la Silicon Valley au centre de la
Conference LeWeb les 9 et 10 décembre 2009 à Paris par le blogueur franco-californien Loïc
Le Meur.

Sortie de crise recherchée
Radio-Canada - •30 sept. 2009•
Si bien que les Assises internationales de l'imprimé et du livre électronique, qui se tiennent à
Montréal mercredi et jeudi, se sont penchées sur son sort ...
Le triomphe du sans-papier
Agence Science-Presse - •5 oct. 2009•
... électroniques mobiles, les jeux vidéo et les médias interactifs, dans le cadre des Assises
internationales de l'imprimé et du livre électronique de ...
eBouquin - Le Kindle à la conquête du monde… et de la France
par Clément M.
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et les dernières nouveautés concernant
le domaine des ebooks et de la lecture numérique . ... Je pense qu'il s'agit d'un “coup de
poker” de la part d'Amazon: ça passe ou ça fait pschitt… cela va être intéressant à observer:
comme toujours le futur se déroule sous nos yeux de façon difficilement prévisible et
souvent ...
Le Kindle disponible dans le monde entier
Challenges
Le livre électronique d'Amazon permet d'accéder à 200.000 ouvrages et 85 titres de presse,
via la technologie 3G. Jusque-là disponible qu'aux Etats-Unis, ...
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Un disque dur à magma tactile par LaCie et Starck
Clubic
Après vous avoir accompagné en randonnée ou s'être partiellement travesti en livre
numérique, il se prend aujourd'hui pour une œuvre d'art. ...
Les vignes OGM étaient illégales, le Kindle en France et des ...
Sud Ouest
Le Kindle, le livre électronique du libraire Amazon, est disponible à la vente en France.
L'affiche du 18ème Congrès des villes cyclables. ...
Amazon lance le Kindle en Europe
iGeneration.fr
Amazon démarre aujourd'hui la vente à l'international de son livre électronique, le Kindle.
Plusieurs pays européens, dont la France, sont concernés. ...
Amazon va lancer son lecteur Kindle dans le monde entier
Reuters
Parallèlement au développement du Kindle, Amazon cherche à rendre ses livres
électroniques compatibles et disponibles pour d'autres appareils. ...
L'ebook cartonne
Otakia
L'industrie du livre va mal ? Qu'importe, l'industrie du livre numérique décolle d'après la Fnac.
Le distributeur la FNAC a annoncé avoir vendu 40 000 ...
Vous avez dit Pirates du Livre ? #bookcamp2
Owni
Et c'est somme toute logique, étant donné que le livre numérique peine encore à entrer dans
les usages, faute d'un support technique qui en favoriserait ...
Qooq : la tablette de cuisine d'Unowhy
Excite France
Vendu à 349 , ce livre électronique culinaire peut également être utilisé comme radio,
station météo et cadre numérique. ...
LU SUR LE WEB - 6 OCTOBRE 2009
Partage d'ebooks sur Rapidshare, le Napster du livre numérique ?
Actualitté.com
La question reste la même : les livres numériques seront-ils les prochaines victimes d'un
Napster à venir. L'exemple de Dan Brown vient en tête : sorti le ...
L'éditeur de Sarah Palin craint le livre électronique
Radio-Canada
Avec le livre électronique, il ne faut pas lutter contre le piratage mais bien plus jouer avec une
valeur ajoutée que le livre électronique procure (mise à ...
Le triomphe du sans-papier
Agence Science-Presse
On peut commencer la lecture d'un livre électronique au café, la poursuivre sur son téléphone
portable dans l'autobus et la reprendre sur son baladeur à ...
L'abc du livre numérique
La Presse Affaires
Liseuses électroniques offertes au Québec Le e-Reader. Sony propose deux modèles de
livres électroniques, qui permettent d'emmagasiner jusqu'à 350 livres ...
Noël 2009 sera celui des lecteurs ebooks (ou d'autre chose...)
Actualitté.com
Et cette année, le produit phare outre-Atlantique pourrait bien être... le lecteur ebooks. Les
machines auraient-elles atteint le seuil nécessaire pour que ...
Sony place des écrans Oled sur de petits appareils
CNETFrance
Autres appareils dotés d'écran Oled, l'ebook Reader et des baladeurs de la gamme Walkman,
dont un en forme de bracelet. L'Oled reste donc pour le moment au ...
LU SUR LE WEB - 5 OCTOBRE 2009
Longue vie au livre papier?
Le Soleil
at-il lancé cette semaine, alors qu'il participait à une table ronde à l'occasion des Assises
internationales de l'imprimé et du livre électronique, ...
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50% des professionnels pensent que l'e-book supplantera le livre ...
La République du Centre
Le livre numérique doit être plus cher que le livre traditionnel selon 4% des éditeurs sondés
tandis que 15% le souhaitent au même prix et enfin 11% le ...
L'abc du livre numérique
Le Soleil
Le e-Reader: Sony propose deux modèles de livres électroniques, qui permettent
d'emmagasiner jusqu'à 350 livres dans plusieurs formats : epub, PDF, Word, ...
AU Optronics promet un ebook à 99 dollars d'ici 2011
PC Inpact
Un discours que nous avons déjà entendu de la bouche d'asustek, qui a pour sa part
annoncé qu'il lancera l'ebook le moins cher du marché. ...
Lecteur d'ebooks : le cadeau phare de fin d'année ?
Génération NT
La fin de l'année 2009 marquera-t-elle le décollage du marché des lecteurs d'ebooks ? Les
analystes surveilleront de près ce segment, alors que les offres ...
Les assises à l’UQÀM, jour 2
Posted: 04 Oct 2009 10:23 PM PDT
Dialogues: premier libraire numérique de France
Posted: 04 Oct 2009 10:22 PM PDT
Le livre numérique de plus en plus tendance
Posted: 04 Oct 2009 10:22 PM PDT
Affamé de textes québécois, Antidote se nourrit grâce à la BNF et à Google
Posted: 04 Oct 2009 10:21 PM PDT
Le succès d’un ebook réduit-il celui de l’édition papier?
Posted: 04 Oct 2009 10:21 PM PDT
LU SUR LE WEB - 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2009
La Fondation Fleur de Lys veut créer un site québécois d'autoédition
Métro Montréal - Montreal,Quebec,Canada
MONTREAL - La Fondation littéraire Fleur de Lys entend créer, d'ici la fin de l'année, une
plateforme québécoise d'autoédition avec impression à la demande ...
Boom du livre numérique
Cyberpresse - Montréal,Québec,Canada
Aux États-Unis, en tout cas, le géant de la vente de livres sur internet .... «Plusieurs acteurs
du milieu littéraire sont certains que la littérature, ...
Un concurrent Québécois à lulu.com
BRANCHEZ-VOUS.com - Montréal,Québec,Canada
Ce sera maintenant chose du passé avec une alternative québécoise initiée par la Fondation
littéraire Fleur de Lys. Pour ceux qui ne le savent pas, ...
La Fondation littéraire Fleur de Lys première plateforme de ...
Voir.ca: informer, stimuler et rapprocher les consommateurs de culture.
La Fondation Fleur de Lys veut créer un site québécois d ...
MONTREAL La Fondation littéraire Fleur de Lys entend créer dici la fin de lannée une
plateforme québécoise dautoédition avec impression à la demande dont le ...
Sony propose des livres auto-édités dans sa bibliothèque électronique
AFP
Sony a dévoilé le mois dernier un nouveau livre électronique, le Reader Daily Edition, pourvu
d'un écran tactile et d'une connexion sans fil, pour tenter de ...
Le livre électronique en quatre questions
Cyberpresse
Q : Où peut-on se procurer des livres électroniques en français? www.robertneveutpaslire.
com (site québécois offrant des textes inédits sous forme de ...
Échanges sur le livre et l'édition électronique: le “BookCamp2 ...
par PLC - Bibliofusion
Le livre et l'édition électronique sont d'actualité en France autant qu'au Québec, un second
BookCamp a été organisé à Paris le 26 septembre dernier par Hubert Guillaud (LaFeuille),
Silvère Mercier, (Bibliobsession) et Lionel Dujol (La ...
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Le numérique fait son show à Montréal @ Infracom, le Blog WiFi ...
par ric
Le livre électronique va être la vedette des assises internationales de l'imprimé et du livre
électronique de Montréal, du 30 Septembre au 1er Octobre 2009. Pourquoi vous en parler
ici ? Le livre seul ne sert à rien, mais relié au monde ...
Rue 89 lance Québec 89 mercredi soir à Montréal | PatWhite.com
par Patrick
Pierre Haski participera par ailleurs à la Conférence « E-paper world » à Montréal, les «
Assises internationales de l'imprimé et du livre électronique », les 30 septembre et 1er
octobre. Il y présentera le projet de Québec89 en ...
Sony propose des livres auto-édités dans sa bibliothèque ...
par Actu News
Les nouveaux auteurs peuvent choisir un moyen de s'auto-éditer et voir leur travail publié et
disponible à la vente sur le catalogue de l'e-book de Sony en 10 jours seulement, a annoncé
le géant japonais de l'électronique dans un ...
L'Hyper Livre de Jacques Attali - Le blog de GJB
L'objet d'Attali constitue par lui même une sorte de raccourci du monde dans lequel nous
sommes sur le point de pénétrer, que le livre s'essaye à décrire. Ce n'est pas idiot de rêver à
écarter un peu le voile du futur. ...
Frédéric Mitterand : une offre légale pour l'ebook, mais Google...
Actualitté.com
Un rendez-vous au CNL, c'est aussi l'occasion de découvrir ses confrères. Et consoeurs...
Toujours dans la perspective pédagogique de son Hadopi, ...
Les bibliothèques britanniques à l'heure de l'ebook
Actualitté.com
Les bibliothèques du Royaume-Uni envisagent toutes fortement d'offrir un système de prêt
d'ebooks. C'est déjà en place dans les bibliothèques de l'Essex, ...
En 2018, l'ebook dépasse le papier, pour 50 % de l'édition
Actualitté.com
Un sondage d'opinion montrera cependant que la valeur du livre numérique est encore très
discutée : à la question du prix d'un ebook en regard du papier on ...
L'écologie et les ebooks : 10 idées pour épargner des arbres
Actualitté.com
Mais pour ePublishers, l'idée est de mettre en avant 10 raisons pour lesquelles l'ebook est un
livre écologique, et respectueux de l'environnement. ...
La tablette pour 2010
MenStyle.fr
La tablette d'Apple sera une combinaison d'eBook, lecteur multimédia et navigateur Internet.
Sa sortie est prévue pour le mois de mai ou juin 2010.
Disney fait lire les enfants sur internet et par abonnement
Actualitté.com
... série de livres numériques à lire sans lecteur ebook, tout en profitant d'une interactivité très Disney - et d'éléments éducatifs - tout aussi Disney. ...
Un site québécois pour contrer l'américain LULU.COM
Cent Papiers
La Fondation littéraire Fleur de Lys, pionnier québécois de l'édition en ligne sur Internet avec
impression à la demande, annonce le lancement d'une ...
Le Hameau des Écrits: LuLu vs Fleur de Lys
par Pierre H.Charron
Voilà que depuis peu, Lulu offre maintenant une interface en français et ceci jumelé au vif
succès que remporte le site, fait craindre au pendant québécois La Fondation littéraire Fleur
de Lys, un scénario qui pourrait nuire au marché ...
Numérique : Mitterrand invite les éditeurs à s'unir face à Google
Les Échos
Le ministre de la Culture plaide pour la création d'une plate-forme unique de distribution du
livre numérique pour contrer le moteur de recherche. ...
le livre numérique à l'étude
Libération
Hier, à l'occasion de la sortie de Pour le livre, d'Hervé Gaymard (Gallimard/la Documentation
Française, rapport remis en mars 2009), Frédéric Mitterrand a ...
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« Gaymard à Mitterrand : “ Monsieur le ministre, je vous conseille ...
Rue89
Elle acte la pertinence de la loi Lang, malgré le commerce en ligne et le support électronique.
Ce mercredi, Gaymard s'exprimait ainsi : « je suis ...
Le livre électronique : la fin du livre papier ?
Économiste Maghrébin
Le lecteur du livre électronique (e-Book) est un matériel électronique plat, conçu pour la
lecture des versions électroniques et téléchargées des livres. ...
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres ...
par Marc-André Fournier
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres numériques. C'est nouveau, c'est
unique au monde. Les guides MAF hypermédia utilisent toutes les ressources (limitées) de
votre e-reader. Si vous êtes un adepte de l'innovation ...
Le Blogueur » Informatique Techno » Le livre numérique à la carte
Le livre numérique à la carte. Par • 30 sept, 2009 • Catégorie: Informatique, Techno •. Les
Éditions du Vaisseau D'or profitent de l'événement e-Paper World 2009 pour lancer un
nouveau support de distribution pour le livre électronique. ...
Texte litteraire: 8ve. Un festival d'Octobre 2009 Activités ...
par Lupe Mura
Des photos de la présentation du livre : Entre la cruauté et le mur; L'art dans les rues; Un prix
Althaea de Littérature, de Roman. La première édition 2008; Interlectores.com : une autre
option pour publier ton livre électronique ...
Serial Serveur » Blog Archive » Mac OS X Server le livre… ou pas ?
par Guillaume Gete
Or c'est impossible, et le tarif des livres étant très réglementé il est aussi impossible pour
Eyrolles et les autres de proposer un bundle livre papier + version électronique. Les faits
étant exposés, venons aux conclusions. ...
Bibliotheque Du Quebec: Nous avons testé le livre electronique ...
par Peter
L'éditeur M21 Editions annonçait récemment le lancement de l'intégralité de son catalogue en
version électronique, en proposant aux lecteurs le livre électronique Cybook Gen3. Son
ambition est d'offrir un confort de lecture comparable ...
Tout doit disparaître : de l'avenir pour l'édition numérique … [1]
Owni
Ce billet est le premier d'une série consacrée aux transformations des métiers du livre. Le
premier s'intéresse au rôle des grands groupes d'édition. ...
Tablettes Apple et Microsoft: choc en perspective
20minutes.fr
... Courier se présenterait comme un livre, ou un carnet, en deux volets d'environ 7 pouces,
pour une apparence assez proche du futur Asus Eee reader. ...
Tablet Mac : Apple en contact avec des journaux et magazines ?
PC Inpact
Si pour beaucoup d'opposants aux lecteurs de livres électroniques (ebooks), ces appareils
n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les livres, ils sont néanmoins ...
Cybook Opus: un concurrent au Reader eBook de Sony
BRANCHEZ-VOUS.com
J'ai profité des Assises internationales de l'imprimé et du livre électronique de Montréal pour
m'entretenir avec Michael Dahan, fondateur de Bookeen, ...
La tablette Apple voudrait s'offir la presse papier
Bestofmicro.com
Mais les rumeurs vont bon train autour de celle-ci, et la dernière en date fait état d'une
fonction d'eBook pour cet appareil. Il serait ainsi possible ...
Sony offre le livre qui va avec le Reader Touch Edition PRS-600
ITRmobiles.com (Abonnement)
... Hachette) et à trois éditeurs et offrira aux 500 premiers acheteurs du Reader Touch
Edition, le téléchargement d'un ebook parmi : Autre-monde, 2. ...
Le Québec lance sa 11e semaine des bibliothèques publiques
Actualitté.com
Et le service est varié : outre le prêt de livres, on compte le prêt de film ou de CD, l'accès à
internet gratuit, l'aide à la recherche, l'information, ...
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Kindle : Amazon n'effacera plus de livres
Le Figaro
Selon la plainte, le geste avait précipité les livres électroniques dans un "trou noir mémoriel",
expression signée d'Orwell lui-même.
Le livre numérique à la carte
Radio-Canada
Les Éditions du Vaisseau D'or profitent de l'événement e-Paper World 2009 à l'UQAM pour
lancer un nouveau support de distribution pour le livre électronique ...
Le blog télécoms de Xavier Studer: la guerre des réseaux
TSR.ch
Le livre électronique (e-book) peut enfin débarquer en Suisse romande. L'Office du livre de
Fribourg (OFL) est parvenu à concilier les différents ...
Le livre électronique français (Vidéo) dans l'Actu vidéo
par joeactu
Le Cybook de la société Booken, premier livre électronique disponible en France.
Vidéo de Microsoft Courier : la rumeur amplifie par Neteco.com
A la manière d'un livre électronique, l'utilisateur pourrait ainsi contrôler la machine du bout
des doigts ou au stylet notamment pour agrandir les pages visionnées ou pour ajouter des
annotations lors de la lecture de eQuotidiens ou ...
Developpez votre auditoire » Blog Archive » Le livre électronique ...
par 50c
Classé sous Non classé le 10/01/2009 01:30 par 50c. Livres électroniques ? Parlons plutôt de
livres hybrides ! Selon le New York Times, le livre de demain comprendra l'écrit et la vidéo !
Denis Bertrand ...
Plus d'ebooks supprimés du Kindle sauf si Amazon le décide
Actualitté.com
Toute suppression d'ebook sera en effet soumise à une demande judiciaire ou calquée sur
une réglementation, mais laissera la porte ouverte à toutes les ...
Livre électronique accord entre Amazon et un étudiant | Internet
Amazon.com a conclu un accord à l'amiable avec les avocats d'un étudiant américain qui
avait porté plainte contre le géant du livre sur internet après que ...
La justesse des mots dans le livre électronique - Metablog Journal ...
par Jean-Philippe Pastor
Dans un hyper-texte, le cas normal se déchiffre à partir du cas limite. La mise sous tension,
l'hyperbole, la stricture auxquelles le simple texte est soumis sur écran, le met en situation
d'hyper-signifiance.
Kindle : Amazon tente de régler une affaire concernant son livre ...
par Maxisciences
Kindle : Amazon tente de régler une affaire concernant son livre électronique. kindle
d'amazon. Agrandir l'image. Paru le 2009-10-02 16:50:00. États-Unis – Un lycéen de 17 ans,
Justin D. Gawronski, a attaqué Amazon en justice après que ...
Livres électroniques effacés. Un lycéen américain obtient 150.000 ...
Le Télégramme
Il avait avait acheté "1984" de Georges Orwell pour s'en servir sur son livre électronique
Kindle, commercialisé par Amazon. Mais cet été : patatra ! ...
Frédéric Mitterrand égrène ses projets et revendique sa liberté de ...
Le Monde
Le ministre s'est surtout engagé "pour qu'une offre légale et attractive de livre numérique
puisse rapidement émerger". Il a exhorté les éditeurs français à ...
La téléphonie au secours du livre ?
Le Figaro
Alors que le débat sur le livre numérique agite le milieu de l'édition, Didier Van Cauwelaert a
choisi de prépublier en juin dernier son premier roman pour ...
Contrôle du livre:Orwell en a rêvé, Amazon le fait
France 2
Qui possède un livre électronique ? Le vendeur ou l'acheteur ? Jeff Bezos, le fondateur et
patron d'Amazon, s'était rapidement excusé auprès de ses clients. ...
Steven Jobs, la tablette, les ebooks et l'appstore
Actualitté.com
Or si Jobs n'a jamais avoué ouvertement qu'Apple s'intéressait aux ebooks, c'est peut-être
pour deux raisons : la première, ne pas céder à l'effet de mode. ...
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Un e-book sous le sapin?
Le Soleil
«D'ici cinq ans, le livre électronique sera le cadeau par excellence que l'on s'échangera sous
le sapin de Noël, prédit-il. C'est inéluctable, c'est une ...
Litterature audio.com | Livres audio gratuits à écouter et ...
par contact@litteratureaudio.com
La référence du livre audio gratuit francophone : plus de 800 livres audio à écouter et
télécharger gratuitement au format mp3 !
FONDATION FLEUR DE LYS
Canoë
La fondation littéraire Fleur de Lys entend créer, d'ici la fin de l'année, une plateforme
québécoise d'autoédition avec impression à la demande dont le but ...
Une nouvelle forme de livre

Posted: 03 Oct 2009 07:44 AM PDT
En route vers un reader à 99$

Posted: 03 Oct 2009 07:42 AM PDT
Une cure de jouvence pour le livre et la presse grâce à Apple ?

Posted: 03 Oct 2009 07:42 AM PDT
Papier Electronique: PVI accroit ses capacités de production e-paper

Posted: 03 Oct 2009 07:41 AM PDT
Pernon-Editions : une autre conception de l’hyperlivre

Posted: 03 Oct 2009 07:41 AM PDT
if:book: 24 hour novel

Posted: 01 Oct 2009 05:04 PM PDT
Mais, qu’est-ce donc que ce Twitter?

Posted: 01 Oct 2009 04:48 PM PDT
Apple : une tablette pour réinventer l'industrie papier (et le manuel scolaire)

Posted: 01 Oct 2009 03:47 PM PDT
Les Editions Gutenberg à contre-courant - livre gratuit jusqu'à sa mise en vente

Posted: 01 Oct 2009 10:17 AM PDT
Hybrid Books From Publishers Like Simon and Schuster Add Video and Web Features to
Reading - NYTimes.com

Posted: 01 Oct 2009 09:31 AM PDT
vook: blending book and video

Posted: 01 Oct 2009 09:30 AM PDT
Papier Electronique: Sony ouvre sa librairie électronique à l'auto publication et aux petits
éditeurs

Posted: 01 Oct 2009 07:57 AM PDT
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Holding back the ebook

Posted: 01 Oct 2009 07:50 AM PDT
Hervé Fischer: Le papier et le numérique

Posted: 01 Oct 2009 07:48 AM PDT
eBooks » Les assises à l’UQUÀM, jour 1
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Posted: 01 Oct 2009 10:17 AM PDT
Hybrid Books From Publishers Like Simon and Schuster Add Video and Web Features to
Reading - NYTimes.com

Posted: 01 Oct 2009 09:31 AM PDT
vook: blending book and video

Posted: 01 Oct 2009 09:30 AM PDT
Papier Electronique: Sony ouvre sa librairie électronique à l'auto publication et aux petits
éditeurs

Posted: 01 Oct 2009 07:57 AM PDT
Holding back the ebook

Posted: 01 Oct 2009 07:50 AM PDT
Hervé Fischer: Le papier et le numérique

Posted: 01 Oct 2009 07:48 AM PDT
eBooks » Les assises à l’UQUÀM, jour 1
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