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LU SUR LE WEB - 24 novembre 2009
Mise à jour au fil de la journée
L'ebook en université : les libraires hésitent sur les campus
Actualitté.com
Nouvelle incursion des lecteurs ebooks dans l'univers scolaire : après cet établissement privé
qui a souhaité faire disparaître une bibliothèque scolaire ...
Aux Pays-Bas, les lecteurs ebook aussi sollicités que les netbooks
Actualitté.com
La chaîne de magasins Dixons assure que la popularité des lecteurs ebooks - et par
conséquent, des ebooks eux-mêmes - grandit rapidement, et pour assurer ...
L'ebook ne serait pas plus écologique que le livre papier
Actualitté.com
Selon elle il faut prendre en compte l'impact des centres de données, des ordinateurs (ou
autres appareils électroniques servant à lire des ebooks) et de ...
Le Nook moins bien que le Kindle, rappelle Amazon (et indisponible)
Actualitté.com
Ses Nook, le lecteur ebook avec connexion sans fil et écran LCD tactile, ne sera en effet pas
proposé avant le 4 janvier dans les foyers. ...
eBouquin - Courrier International parle livre électronique
par Clément M.
Courrier International dédie une partie de son numéro spécial de cette semaine aux enjeux du
livre électronique. Tous les acteurs sont passés en revue, le temps d'une vingtaine de pages,
avec de nombreux articles de référence, ...
P.L.E. Consulting Avenir des métiers du livre et de lédition ...
Ce texte a pour vocation de proposer quelques pistes de réflexion autour de la question du
devenir des métiers du livre et de lédition dans le contexte de ...
de kindle et du livrel
Sans rire cette fois et pour continuer un peu sur la lecture de livrel à partir de téléphones
intelligents (smart phone) je vous suggère l’article en anglais dans le New York Times
Cellphone Apps Challenge the Rise of E-Readers.
De plus j’ai écouté aujourd’hui une discussion intéressante (moins de 20 minutes) à la radio
de Radio-Canada « Pour ou contre le livre numérique« avec Mario Roy, journaliste, Jean
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Barbe, auteur et éditeur, Luck Mervil, chanteur et d’autres intervenants, le tout animé par
François Bugingo.
Je vous la recommande !

LU SUR LE WEB - 23 novembre 2009
Antoine Gallimard : Amazon et Google, avec l'ebook, des menaces de ...
Actualitté.com
Plusieurs problématiques auront été évoquées autour de l'ebook. La grande question pour la
plupart des éditeurs serait « le piratage », sur le modèle de la ...
Amazon contrera les smartphones avec une nouvelle bibliothèque
Actualitté.com
Si l'on garde un chouia les pieds sur terre, c'est probablement une gestion des ebooks à
l'intérieur du lecteur qui devrait être mise en place, ...
Bibliographie, PDF et livre électronique « Internet en 2010
par Lucie
ž http://fr.wikipédia.org/wiki/Projet_Gutenberg. ž READY Romilla, BURTON Kate, Pdf pou les
Nuls, édition générale First, coll. Pour les Nuls, Paris, 2006, 332 p. ž LEBERT Marie, Une
courte histoire de l'ebook, 2009 ...
Quels cadeaux -tech pour Noël ?
France Info
Par exemple : une tablette Internet, un livre électronique, une radio Wifi, un GPS qui reçoit la
télé, un disque dur multimédia ou encore un robot. ...
En voyage avec mon Kindle
Le Monde
Non par hostilité de principe au livre numérique. C'est l'avenir. Mais parce qu'il est très difficile
de prendre des notes sur ce "bouquineur" et de ...
Débat autour du livre électronique « Internet en 2010
par Lucie
Débat autour du livre électronique. novembre 22nd, 2009. Bien décidés à ne pas subir le
même sort que l'industrie musicale, le conseil permanent des écrivains, une association
fondée en 1979, et ayant notamment milité pour le prix ...
Recherche : l'électronique dans la peau - Les Numériques
21/11. Test : le livre électronique Amazon Kindle. Découvrez toutes les offres High Tech : TV,
Informatique, Photos, Jeux Vidéo, Téléphonie, DVD- Blu-Ray sur la boutique Pixmania ·
06/09. [Courrier lecteur] Stabilisation ou pas ? ...
LU SUR LE WEB - 22 novembre 2009
Que penser du Chrome OS de Google?
LesAffaires.com
Un livre de cuisine «intelligent» à 100 $, par exemple. Ou un livre numérique avec fureteur
intégré et autres gadgets multimédias. ...
CRAN-GEVRIER : Le livre électronique arrive à la médiathèque
Un livre électronique, c'est une capacité de 160 livres. Ce n'est que depuis l'année 2000 que
cette invention d'Alan Kaye (USA) est venue en France, au village Ibook du salon de Paris.
Dans un proch.
Test le livre électronique Amazon Kindle Les Numériques
Après les modèles Sony et Bookeen, c'est au tour du Kindle d'Amazon d'entrer dans notre
comparatif des livres électroniques. Longtemps réservé au marché ...
http://Ebooklibrairie.fr, nouveau site d'ebooks et livres ...
par Prestaservices
http://ebooklibrairie.fr, un nouveau site en ligne pour les amateurs de livres électroniques, une
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mine d'or pour tous ceux qui veulent suivre les méthodes de.

LU SUR LE WEB - 21 novembre 2009
Radio: le numérique est mort avant d'exister
nouvelobs.com
Le sort des livres n'est pas encore totalement scellé : il le sera en janvier quand Apple
présentera sa version du livre électronique. ...
Bibliothèque universitaire, médiathèque Benjamin-Rabier : on teste ...
Ouest-France
En français des liseuses, autant dire les livres électroniques. La concurrence joue sur le prix,
et les tablettes à lire du numérique ne seront certainement ...
Ma semaine techno: Kindle, bris de portable, écouteurs sans fil ...
Canoë
Le livre électronique International d'Amazon est enfin offert au Canada : pour ceux qui lisent
en anglais, c'est selon moi le livre électronique le plus ...
Quel rôle pour les libraires dans le monde du numérique? « Le délivré
par David Murray
Parmi leurs propositions pour structurer la commercialisation de l'offre numérique, on
souligne la nécessité d'une définition juridique du livre électronique. Est aussi préconisée la
définition de normes techniques et commerciales ...
eBouquin - Les chiffres du livre électronique aux Etats-Unis
par Alexis J.
Après le passage à vide entre l'automne 2003 et début 2005, le marché du livre électronique
suit une courbe croissante ces dernières années, qui devient exponentielle ces derniers mois.
Au troisième trimestre de l'année 2009, ...
À l'ère du livre électronique! « Nouvelles de Montréal
par admin
À l'ère du livre électronique! En général, je me considère comme un technophile aguerri, prêt
à donner une chance à n'importe quel gadget qui promet d'enrichir, de divertir ou d'enivrer.
Cela dit, je n'arrive pas à comprendre les ...
Journal Voir, sont les rois de la convergence • Michelle Blanc, M ...
par Michelle Blanc
Il s'agit de celle du journal Voir qui est devenue, livre, émission de télévision et dont la
présence web a toujours été l'une des plus efficaces des médias québécois. Ça a commencé
par un journal localisé et ça a été reproduit à la grandeur du Québec, mais avec une couleur
locale. .... Mes partenaires. Association Québécoise des Technologies · Bureau de la publicité
interactive du Canada · LATECE - LAboratoire de recherche sur les TEchnologies du
Commerce Électronique ...
Découvrez comment le yoga peut vous apprendre à gérer votre stress ...
par ebook
Yoga transformation: Salutation au soleil L'incroyable secret qui peut très nettement améliorer
votre forme physique, votre santé, votre bien-être et.
On peut aussi jouer avec le Qualcomm Mirasol ! | Le Journal du Geek
par Greg
L'ebook reader Qualcomm Mirasol que je présentais hier, peut aussi être utilisé comme une
console de jeux portable ! Le constructeur a en effet prévu un.
créer facilement des ebooks PDF » | Bloguez.com
créer facilement des ebooks PDF. ... Aujourd'hui, il vous est possible de créer facilement des
ebooks PDF professionnels de grande qualité et très rémunérateurs... Tags : ebook.
Catégorie : Non spécifié ...
Web2Geek » Qualcomm Mirasol : ebook avec écran couleur
par Michael Davis
Qualcomm, qu'on connait plus pour ses processeurs que pour le reste, vient de dévoiler un
prototype d'ebook avec un écran couleur de 5,7″.
Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
Posted: 20 Nov 2009 08:24 AM PST
Chrome OS est enfin dévoilé. Présenté en grande pompe dans le fameux Googleplex du
leader des moteurs de recherche, ce système d'exploitation pour netbook a surpris par sa
simplicité extrême et ses performances inégalées dans l'exploitation des ressources avec un
temps de démarrage chronométré à 11 secondes !
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En bref : le traducteur Google Translate prend la parole !
Posted: 20 Nov 2009 01:30 AM PST
Fort de ses 51 langues, le service Traduction de Google s'enrichit d'une fonctionnalité
supplémentaire, la synthèse vocale.
Livres électroniques: ça y est presque
Posted: 20 Nov 2009 05:25 AM PST
Archambault fait un pari à long terme
Posted: 20 Nov 2009 04:05 AM PST
Comment les éditeurs québécois se préparent à l'arrivée du livre numérique
Posted: 20 Nov 2009 04:01 AM PST
Les éditeurs français hostiles au projet d'accord de Google avec des éditeurs américains
Posted: 20 Nov 2009 04:01 AM PST

LU SUR LE WEB - 20 novembre 2009
Mise à jour au fil de la journée
À l'ère du livre électronique!
Canoë
Cela dit, je n'arrive pas à comprendre les livres électroniques. J'avoue que le concept d'un
livre numérisé, prêt à être téléchargé et lu sur un appareil ...
Chrome OS sera lancé dans un an, uniquement sur des netbooks
ZDNet
Travailler, jouer, lire un livre électronique, regarder un film..., Chrome OS permet de le faire
sans problème, mais sur Internet (un mode off-line est ...
Sony vise 40 % du marché des livres numériques
Le Figaro
Cette année il se vendra entre 3 ou 4 millions de livres électroniques dans le monde », a
expliqué Kazuo Hirai. « Et nous visons une part de marché de 4O ...
La magie de Claude Ponti
Cyberpresse
Et puis, l'arrivée du livre électronique m'inquiète», admet Ponti avec (faux?) sérieux.
«Maintenant je peux répondre: c'est pas grave! ...
Le lecteur de livre électronique est-il déjà menacé à disparaitre ...
par Tristan Muller
On l'attend depuis des années, mais à peine est-il commercialisé qu'on annonce déjà sa
disparition. En effet, plusieurs se demandent à quoi peut bien.
Qualcomm présente le Mirasol, lecteur ebook et support vidéo
Actualitté.com
... présenter le Mirasol, son lecteur ebook de 5,7 pouces de diagonale (oui, oubliez pas :
quand on donne la taille, c'est toujours celle de la diagonale). ...
Votre PSP devient un lecteur eBook pour BD virtuelles,Avec la mise ...
Game-Focus.com
Suivant la mise à jour 3.10 de la PS3 publiée hier, Sony rendait également disponible une
mise à jour pour la PSP. Connue sous le numéro 6.2, ...
[MP3] Qualcomm : le Mirasol, aussi pour les jeux
Génération MP3
Petit retour sur le Mirasol, cet ebook signé Qualcomm, qui est en fait un prototype d'écran EInk en couleur, capable d'afficher aussi bien des photos que ...
Qisda, pour BenQ, annonce son lecteur ebook, le nReader
Actualitté.com
... une petite et légère indiscrétion sur son site internet, en laissant apparaître qu'elle se
pencherait sur la question des lecteurs ebook sous peu. ...
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Sony veut 40 % du marché ebook en 2012 et des mangas sur PSP
Actualitté.com
Car pour étrange que cela puisse paraître, le Japon d'où est originaire Sony n'embraye pas le
pas aux lecteurs ebooks. On y privilégie largement les ...
BenQ a aussi son ebook : le mReader K60
Le Journal du Geek
Les ebooks sont à la mode, aujourd'hui c'est Benq qui vient d'annoncer le sien en Asie.
Nommé mReader K60, cet ebook est équipé d'un écran tactile E-Ink de ...
Comparatif Amazon Kindle 2 contre Sony Reader PRS-600 Touch Edition
Le Monde Numérique (Blog)
Si vous avez un Sony Reader 600, par contre, il vous faudra un PC (ou un Mac), un câble
USB et un logiciel propriétaire — « EBook Library » — pour ...
Ebook reader Qualcomm Mirasol
Qualcomm Mirasol Qualcomm a récemment montré en avant-première son ebook reader
Mirasol, incluant un écran 5.7.
BenQ nReader K60: Nouvel eBook 6" 3G+ WiFi
par Stony
Publié par Stony | 11/19/2009 Voir aussi : eBook, Multimedia | 0 commentaires ». Tous les
fabricants veulent avoir leur livre électronique pour 2010, et BenQ n'échappe pas à cette
règle. Il annonce donc pour l'année à venir, ...
LU SUR LE WEB - 19 novembre 2009
de livrel et de kindle pour pc
Posted: 18 Nov 2009 10:08 AM PST
Il m’arrive parfois de ne pas comprendre. Pourquoi est-ce que je voudrais installer un logiciel
sur mon ordinateur pour me permettre de lire du texte quand cet ordinateur est déjà équipé
de nombreuses interfaces qui permettent la lecture de texte ?
France: le commerce électronique bondit de 30% au troisième trimestre
AFP
Les ventes de biens culturels en ligne ont elle progressé de 11% à 365 millions d'euros, avec
notamment un bond de 24% du livre avec des ventes pour 165 ...
Arts et spectacles Livre numérique le Kindle disponible au Canada
Radio-Canada
Amazon.com a enfin rendu disponible au Canada le Kindle, ce livre numérique à peine plus
gros qu'un livre de poche, avec lequel il entend révolutionner la ...
Les enseignements de la liseuse Kindle | Tribune de Genève
par JEAN-CHARLES CANET
LIVRE ÉLECTRONIQUE | Amazon a finalement décidé de commercialiser sa tablette vedette
en dehors des Etats-Unis. Si seuls les anglophiles y trouveront leur content, les choix
audacieux de la librairie en ligne sont à méditer. Test. ...
benq jette son lecteur BenQ dans l'arène
Ere Numérique
benq vient d'inaugurer le tout premier modèle de sa gamme de lecteur ebook nreader. Le K60
dispose d'un écran tactile de 6 pouces offrant une résolution de ...
ereader, des ebooks en version bêta pour Android de Google
Actualitté.com
On l'attendait depuis la mi-juin au moins : la version de ereader pour Android aura été
annoncée de longue, très longue date. Sauf qu'entre temps, ...
Sony : 9,99 $ l'ebook ce n'est pas très rentable. Et en librairie ?
Actualitté.com
Se sont-ils donné le mot pour faire suite à l'intervention d'Arnaud Nourry qui hier proclamait
haut et fort que les lecteurs ebook c'est « moche » et que ...
L'ebook en Espagne, seconde source de revenus en 2020
Actualitté.com
Préoccupés par le numérique, les éditeurs espagnols ? Une étude réalisée par Dosdoce.com
et Ediciona, la seconde du genre, concernant la numérisation de ...
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Brown et son Symbole perdu explosent en ventes numériques
Actualitté.com
Au mois de septembre, les ventes de l'ebook se monteraient à 22,6 millions $ pour la version
Kindle uniquement, soit une augmentation de 700 % en regard des ...
Aluratek lance son Libre ebook Reader Pro
Actualitté.com
Aluratek a lancé sur le marché (américain) son lecteur d'ebooks, Libre ebook Reader Pro. Ce
lecteur d'ebooks est équipé d'un lecteur MP3 pour écouter de la ...

LU SUR LE WEB - 18 novembre 2009
Le lecteur de livres électroniques Kindle est offert au pays
Canoë
... à pénétrer seulement une fraction du marché détenue par l'iPod quand - et si - elle est
lancée, attendez-vous à ce que le livre électronique explose. ...
Le lecteur de livres électroniques Kindle est offert au pays
Canoë
... à pénétrer seulement une fraction du marché détenue par l'iPod quand - et si - elle est
lancée, attendez-vous à ce que le livre électronique explose. ...
KINDLE AU CANADA : Papier électronique & Communication
par noreply@20minutes-blogs.fr (celte56)
papier électronique & édition numérique. Guide du plein air au Québec · Gutenberg 2.0: le
futur du livre · La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique. Sites Internet. sources
d'informations; Alain Azria · ARRÊTS SUR MÉDIAS ...
Gesdesites.com » Un livre électronique pour aveugles!
par admin
Un livre électronique pour aveugles! 17-11-2009. Les livres électroniques sont à la mode – du
moins dans les quelque 120 pays où l'on peut acheter un Kindle d'Amazon. (Ici, on attend
toujours, de moins en moins de bonne grâce. ...
Compte rendu : « Les modèles économiques de l'édition numérique ...
par Claire Vital
Tout comme il existe différents types de privilèges, il y a une variété des usages pour le livre.
Roger Chartier : « Ici se situe le grand défi, qui est de savoir si le texte électronique doit être
soumis à des concepts hérités et donc ...
France: le commerce électronique bondit de 30% au troisième ...
Les ventes de biens culturels en ligne ont elle progressé de 11% à 365 millions d'euros, avec
notamment un bond de 24% du livre avec des ventes pour 165 millions d'euros. Le prix du
livre est réglementé, mais il bénéficie sur internet ...
Le Kindle au Canada, 10 % des lecteurs vers l'ebook dans 5 ans
Actualitté.com
Et pour être sûr que cette prédiction se concrétise, rappelons que le libraire a annoncé en juin
dernier qu'il lancerait un lecteur ebooks, qui ne sera pas ...
Amazon assasin, Google books meurtrier et Arnaud Nourry (Hachette ...
Actualitté.com
Sûr de son effet, Arnaud y va de son petit compliment à l'égard de l'ebook, affirmant que les
ventes sont passées de 0,5 % du marché à 3 % en « quelques ...
Le Nook sous Android en vente chez Barnes & Noble le 30 novembre
Actualitté.com
Pour les malheureux qui n'ont pas eu le bon sens de précommander le lecteur ebook de
Barnes & Noble, il faudra attendre jusqu'au 18 décembre avant de se le ...
Barnes & Noble dégaine un e-book sous Android
01net
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Le distributeur américain se lance sur le terrain du livre électronique avec le Nook, produit
concurrent du Kindle d'Amazon. Amazon a son Kindle, ...
LU SUR LE WEB - 17 novembre 2009
Waterstone's tuerait l'industrie et la vente de livres...
Actualitté.com
Autre aspect, si l'on en croit les tendances, le futur est aux lecteurs numériques. Waterstone
n'a pas manqué le coche et a commencé à vendre des lecteurs ...
Premier congrès des milieux documentaires : angle livres ...
par Dominique
D'ici à ce qu'un concensus soit atteint au niveau de l'apellation de ces fichiers et machines,
j'utiliserai “livre numérique” pour désigner le contenu, puisque ce que sont des documents
sous forme numérique et “livre électronique” pour ...
Une solution peu coûteuse pour les auteurs ? « LE LIVRE ÉLECTRONIQUE
par livreelectronique
Elle offre aux auteurs une commission très alléchante de 85% si le livre est vendu seulement
chez SmashWords ou de 70,5% s'il est vendu ailleurs en même temps. C'est très intéressant,
car il serait possible de voir de nouveaux ouvrages ...
livre électronique: Un reportage sur le E-Book
par mathieuplasse
Voici, compilés sous forme de blog, les textes (en anglais et en français) traitant des
développements de l'univers du livre en transition vers le support numérique et électronique.
Chaque semaine, de nouveaux liens, des articles, ...
eBouquin - eBouquin et vous
par Alexis J.
Rien de bien intrusif rassurez vous !! Simplement quelques petites questions pour nous
permettre de mieux appréhender votre regard eBouquin.fr, la lecture numérique, et le livre
électronique. Merci d'avance pour vos réponses. ...
Shortcovers distribuera les ebooks de Smashwords
Actualitté.com
Et en qualité de grand manitou de l'ebook, Smashwords vient de signer un partenariat avec
Shortcovers, qui permettra la vente de ses ebooks à travers 189 ...
Le e-book, comment ça marche?
Paris Match
La vague e-book ne risque pas de retomber après les fêtes. Pourquoi ? Tout simplement
parce que Amazon a décidé de créer le iTunes Store du livre. ...
Vente d'ebooks au troisième trimestre : 335 % de hausse
Actualitté.com
... pour se faire une idée définitive : si les chiffres de vente de livres numériques vont de pair
avec celles des lecteurs ebook, définitivement, ...
Mac 4 Ever : Tablette Apple : un gadget qui les remplacera tous
Si les rumeurs sont vraies (NDR : ça commence mal), la tablette sera capable de faire à peu
près tout ce qu'il est possible de faire : un lecteur de e-book, une console de jeux, un lecteur
musical. Et vous pourrez regarder des films et ...

LU SUR LE WEB - 16 novembre 2009
Meilleures ventes d'ebooks FNAC : Ex Aequo devance les grands éditeurs
Actualitté.com
Une deuxième place de luxe pour une jeune maison qui pratique le prix unique très réduit de
l'ebook.... Nous avons eu par le passé le plaisir de vous ...
Vous pensez quoi des ebooks ?
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par Thierry Crouzet
Début septembre, sur Twitter j'avais demandé à ma communauté de réagir au sujet des
ebooks. Je m'étais inspiré de toutes ces réponses et d'autres glanées plus tard pour essayer
de traduire un état d'esprit général. ...
eBouquin - Fnac : un appel pour la Loi Lang applicable au livre ...
par Clément M.
En effet, la différence de TVA (19,6% pour le livre électronique contre 5,5% pour le livre
papier) cache les efforts des éditeurs sur les prix de leurs livres. Si la TVA du livre numérique
s'établit sur celle du livre papier, ...
Le livre électronique excite les géants « HemispheriqueS
par Rampfer
L'actualité autour du livre électronique s'emballe. Amazon, le grand libraire en ligne et
promoteur du Kindle, vient de faire une nouvelle annonce. Désormais, il propose un logiciel
qui permet de lire sur un ordinateur personnel les ...

LU SUR LE WEB - 15 novembre 2009
Bibliothèque numérique : accord Google-éditeurs
Le Monde
Avec l'extension du marché du livre électronique, les périls ont commencé à s'accumuler pour
Google. En présentant le nouvel accord, envoyé par version ...
Quelles valeurs accorder au livrel ? « amontour
par Constance Krebs
À l'inverse, le décalque du marché actuel du livre n'est pas transférable sur le marché du livrel.
Firefox en chiffres
Technaute - Cyberpresse.ca - 11 novembre 2009
Firefox, le navigateur Web édité par la fondation Mozilla, souffle sa cinquième bougie. C'est
en effet le 9 novembre 2004 que le logiciel fut lancé sur la Toile dans sa version 1.0.
Aujourd'hui, l'organisation à but non lucratif revendique pour son navigateur plus de 300
millions d'utilisateurs dans le monde. Une grande fête d'anniversaire est prévue lundi soir à
Paris. Retour sur le navigateur au «renard de feu» en quelques chiffres clés.
RDI disparaît du web
Nathaëlle Morissette, La Presse, 15 novembre 2009
Le Réseau de l'information (RDI) abandonne les internautes. Diffusé simultanément sur
l'internet, RDI a été retiré du web le 29 octobre.
Google soumet à la justice un nouvel accord sur la bibliothèque numérique
Agence France-Presse (Washington) - 14 novembre 2009
Google et un regroupement d'auteurs et d'éditeurs américains ont soumis vendredi à la
justice américaine pour approbation une version amendée d'un accord conclu l'an dernier
réglant un contentieux lié au projet de bibliothèque numérique du géant de l'Internet.
Revue de la semaine par eBouqin
PhoneBook, ou l’union du livre avec l’iPhone
Leezam lance la collection Leezam Shorts
OLPC : Pas de XO-2 mais le XO-3 sera une tablette
Le Nook victime de son succès mais Barnes&Noble prépare son arrivée en magasin
Le logiciel Kindle pour PC en téléchargement
Test : Le Sony Reader Touch Edition, un reader haut de gamme
La réalité augmentée à la sauce Esquire
Le Story d’iRiver disponible… en Corée
Petite balade dans l’interface du Courier
Vega : une tablette Android très design
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LU SUR LE WEB - 14 novembre 2009
Google books : nouvel accord, géographie revue, orphelines sauvées
Actualitté.com
L'Authors Guild et Google ont remis leur nouvelle copie concernant l'accord qui créera la
bibliothèque du futur, Google books, avec l'espoir de répondre aux ...
La fin de l'édition
Le Devoir (Abonnement)
Plus: le livre électronique frappe au fond d'obsolescence librairie et bibliothèque classiques
dans la mesure où la «denrée mentale», comme disait Mallarmé, ...
Kindle surprise ? : le blog du castor
par Castor Junior
Sa grande quête, donc c'est "le livre électronique". Pourquoi pas ? " Lui dis-je... Oui, sauf qu'il
ne veut pas m'entendre. Pour lui, il n'y a que des abrutis aveugles qui ne voient pas "le sens
de l'histoire". Ca m'ennuie profondément, ...
Le premier Nook aperçu chez Barnes & Noble - Gizmodo par fred
Le gadget double écran à 259$ sortira le 30 novembre. [Twitter—Merci Gabriel]. Partager cet
article avec votre réseau professionnel Viadeo Partager sur Viadeo · Infos sociétés, Loisirs &
Maison, Média Portables. Tags: livre électronique ...
Blogue de Vincent Dubé | 1500 kg de livres dans une seule main
par dubev
Pour mon cinquième billet de lecture, je traiterai du Ebook ou livre électronique. Cette
invention complètement révolutionnaire serait une avancée vraiment considérable au niveau
de l'écologie. Ces appareils sont déjà en vente un peu ...
E-book : le Kindle débarque sur les PC
l'Informaticien
Amazon a lancé une application baptisée Kindle for PC, qui permet de lire sur un ordinateur
des livres numériques téléchargés depuis un e-book de même ...
Ecran pliable : une technologie bientôt à maturité
Idealo.fr
La révolution majeur viendra peut être du prototype d'ebook Readus développé par Philips.
Avec un écran de 5 pouces d'une résolution de 320×240 pixels et ...
Le Readius de retour ! | Le Journal du Geek
par Greg
Racheté par Wistron, le Readius créé par la société Polymer Vision, pourrait bien voir le jour
dés l'année prochaine ! Cet ebook pliable annoncé en.
Débat sur le prix du livre numérique
Delphine Denuit, Le Figaro, 12/11/2009
Bataille de titans pour le contrôle du livre numérique
Marie-Catherine Beuth et Delphine Denuit, Le Figaro, 03/11/2009

LU SUR LE WEB - 13 novembre 2009
Le livre électronique pliable Readius annoncé pour 2010
Gizmodo
Le livre électronique Readius, qui présente la particularité d'être pliable, devrait sortir l'an
prochain. L'entreprise Polymer Vision, auteur du prototype ...
Le livre numérique est un livre comme les autres
Owni
Le livre de poche restera le livre de poche pendant les trois ou quatre prochains millénaires
sans jamais être remplacé par un support électronique. ...
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Le livre numérique multi-fonction sous Android : entourage edge 0
Frandroid
Car oui, ce livre électronique pourrait être une tablette PC, non une palette graphique, non
pas un lecteur multimédia… vous l'avez compris, ...
Amazon pousse ses e-Books dans nos PC
Les Numériques
Pour lire son livre électronique depuis son ordinateur, il suffit de télécharger un petit logiciel
(en anglais uniquement) gratuit. ...
MG Production récompensé au E-paperworld 2009
France Graphique
A l'occasion des premières Assises internationales de l'imprimé et du livre électronique "Epaperworld" qui se sont déroulées au Canada au sein de l'UQAM ...
Vers une taxe à 5,5 % pour le livre électronique ?
Journal du Net
A mesure que son marché croît, distributeurs, libraires et consommateurs s'interrogent sur le
prix du livre électronique. Tout d'abord, contrairement à la ...
e-Book : Amazon injecte son Kindle au coeur du PC
ITespresso.fr
Amazon lance son application Kindle for PC, qui permet, depuis son PC, de lire les e-books
téléchargés sur son lecteur Kindle. Comment se distinguer sur le ...
Lecteurs ebook : 2010, l'année à 99 $ et du grand public
Actualitté.com
Alors, voilà leur dernière prévision, entrevue dans les entrailles d'un lecteur ebook éventrée
durant la dernière pleine lune. ...
Tag Archive | "BoEye MID700"
Android-France
Repérée au GITEX de Dubaï, la société BoEye connue principalement pour ses lecteurs
eBook, arrive sur un nouveau terrain, celui de la tablette tactile (MID) ...
Bible navigator X, la bible sur Xbox
Actualitté.com
L'application s'appelle Bible Navigator X, un nom qui au premier abord pourrait faire penser à
autre chose qu'à une bible en ebook.
eBook : bientôt le retour du Readius | Generation MP3 : le blog ...
par iMike
Polymer Vision avait commencé à montrer en décembre 2007 un prototype intrigant de
lecteur de livres numériques dépliable, le Readius (lire «Readius : la.

LU SUR LE WEB - 12 novembre 2009
Débat sur le prix du livre numérique
Le Figaro
Pour cela, il faut soumettre le livre électronique à la fameuse loi Lang du 10 août 1981, qui à
l'époque n'avait pas prévu les développements numériques. ...
Intel présente un lecteur électronique | Le mag High-Tech - GPS ...
par Nicolas Bourdon
Il existe de nombreux livres audio et certaines liseuses sont capables de lire à voix haute un
livre électronique – quand les libraires en ligne ne désactivent pas l'option… Mais chacune de
ses solutions présentent des limitations, ...
Lecture electronique - Journal d'un Switcher, de Paris à Montréal
par iapx
Lecture electronique. Disney propose un livre avec un stylo electronique pour prononcer les
mots: l'enfant pointe le mot et le stylo electronique le prononce, facon Speak & Sell des
annees 80! Moi, avoir un enfant c'est un reve, ...
Livres à lire sous le coude - Mot à mot
par saphoo
... ce qui nous attire, il est heureux que nous trouvions encore notre bonheur dans les livres
quand le monde devient de plus en plus virtuel je crois que le livre électronique aura bien du
mal à détroner notre bon vieux bouquin papier. ...
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Kindle for PC : Amazon lance son lecteur eBook pour PC
Débats.Actualite-Francaise.com
Cette nouvelle application permet également de lire les téléchargements avec d'autres
appareils e-book, y compris le lecteur électronique Kindle d'Amazon. ...
Le Kindle discirmine les aveugles, Amazon privé d'université
Actualitté.com
Bilan des courses, la fonctionnalité est désactivée sur certains ebooks à leur demande. Mais
ceux qui en jouissent ne sont pas pour autant plus accessibles ...
Intel Reader, un e-book vocal pour les déficients visuels
ZDNet
Technologie - Intel a introduit son Reader, un livre électronique spécialement conçu pour les
déficients visuels. Equipé d'un capteur photo 5 mégapixels, ...

LU SUR LE WEB - 11 novembre 2009
Les livres électroniques Kindle peuvent être lus sur PC
Ouest-France
Le distributeur de livres sur Internet Amazon.com a lancé mardi un logiciel gratuit permettant
de consulter sur un ordinateur les livres électroniques ...
Livre électronique: un projet pionnier en Suisse
24 heures
HI TECH | Le groupe Edipresse s'est associé avec d'autres éditeurs de presse et Swisscom
pour lancer l'an prochain un projet pilote de livre électronique. ...
Swisscom s'intéresse de près au livre électronique: projet pilote ...
Romandie.com
Berne (awp/ats) - Dans la foulée des géants Amazon ou Sony, Swisscom s'intéresse de près
au livre électronique. Le numéro un suisse des télécommunications ...
Et si Murdoch avait raison ?
Owni
Dans mon précédent billet, je faisais le pari que le livre électronique ferait vendre des livres
papiers, parce ce que sont justement deux propositions de ...
Le kindle for PC d'Amazon disponible en téléchargement (MAJ)
01net
Ce logiciel permet de lire sur un ordinateur les livres électroniques achetés sur le Kindle
Store. Le mois dernier, Amazon présentait le kindle for PC, ...
Le prix du Kindle plus bas que jamais | Ebook France
par caro
un bref historique du livre électronique d'Amazon; le Kindle et ses fonctionnalités en détails;
plus d'info sur les livres, les journaux et les magazines disponibles en version électronique
pour le Kindle. Kindle, le livre électronique ...
Kindle pour PC pour lire sans Kindle!
par Guillaume - Hebdoblog
Le Kindle vous connaissez déjà, c'est le livre électronique d'Amazon qui vous permet de
télécharger des lives (en anglais) et de les emporter avec.
Kindle pour PC est maintenant disponible en version Beta - Gizmodo par aurelien
A partir de maintenant vous n'avez plus besoin d'un livre électronique Kindle pour acheter et
lire les plus de 360.000 livres qu'Amazon vend en ligne sous son.
Livre Electronique Une nouvelle manière de dévorer les livres
Guide pour acheter un livre électronique, tests de produits et accès direct à des sites où vous
pouvez les acheter.. Cette boutique reference une selection ...
enTourage eDGe : un eBook double écran
Génération MP3
L'enTourage eDGe a fait partie de cette floppée d'eBook qui sont apparus sur le marché il ya
quelques semaines et le pauvre, coincé entre le Kindle ...
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Intel lance un lecteur ebook pour les déficients visuels
Actualitté.com
Intel va lancer un lecteur ebook pour les mal et non voyants. Ce lecteur sera capable de
reconnaître les textes des fichiers numériques et les lire à haute ...
Amazon lance son lecteur d'eBook pour PC
Silicon.fr
Le lecteur électronique ajoute donc un nouveau canal de diffusion des eBooks du
cybermarchand dont les livres électroniques sont déjà disponibles sur les ...
Avec la puce de Marvell, des lecteurs ebook à 100 $
Actualitté.com
On a dernièrement vu que l'on trouverait la puce Armada 166E de Marvell dans de prochains
modèles de lecteurs ebooks, ce qui permettrait de mener à des ...
Amazon exporte son Kindle sur les PC
CommentCaMarche.net
Baptisé "Kindle for PC", ce service est disponible gratuitement et offre la possibilité d'acheter
des "ebooks" puis de les lire sur son écran d'ordinateur. ...
N'achetez pas de lecteur ebook, n'essuyez pas les plâtres
Actualitté.com
En voilà une sympathique : Aucun lecteur ebook ne vaut le coup d'être acheté. Aucune
boutique n'est convenablement équipée pour répondre à vos besoins et ...
Dulin annonce de nouveaux clones de lecteurs ebook
Actualitté.com
Trois nouveaux modèles de lecteurs ebook, au style qui ne fleurent bon le design bien
recherché sont annoncés par la firme Dulin, qui nous annonce un ...
eBouquin - OLPC : Pas de XO-2 mais le XO-3 sera une tablette
par Clément M.
Le prochain “XO sera un lecteur d'ebook avec des fonctionnalités de portable alors que la
première version était un portable avec des fonctions de lecteur d'ebook”. Tout ça est très
prometteur pour l'émergence des pratiques de lecture ...
Amazon courtise les agents littéraires sur le live numérique
Actualitté.com
Et à l'égard des agents littéraires ? Manifestement, bien plus que cela, puisque le géant de la
vente en ligne a recruté une bonne douzaine d'agents ...

LU SUR LE WEB - 10 novembre 2009
La demande pour le Nook repousse les pré-commandes en décembre
Gizmodo
La forte demande pour le livre électronique du libraire américain Barnes & Noble repousse la
seconde vague de pré-commandes à la première semaine de ...
Les livres électroniques: et le français? | Le blogue des nerdz ...
par mjgagnon
Le blogue des Nerdz de Ztélé offre les dernières nouvelles en matière de techno ainsi que
des photos et des vidéos sur les différents événements couverts par nos reporters.
Le Dehors, la nuit, 2 : La fin du livre ? Electronique vs papier ...
par Marc Alpozzo
Bientôt, il y aura des éditions sans éditeurs », Jérôme Lindon. « Devenez votre propre éditeur
en ligne, Editez vos textes, publiez vos...
A qui profite l'e-book?
Slate.fr
À l'heure actuelle, le ebook n'étant pas considéré comme un livre, la loi Lang ne s'applique
pas. On pourra donc trouver un même texte bradé à quelques ...
Hyper Gear : un eBook moche mais malin
Génération MP3
Mais l'intérêt de cet eBook doté d'un écran de 6 pouces E-Ink de 800 x 600, c'est sa fonction
de cryptage qui permet de protéger ses documents par mot de ...
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Le Nook de Barnes & Noble trop demandé : rupture de précommandes
Actualitté.com
Elle fera des jaloux la sortie du Nook, le lecteur ebook de Barnes & Noble equipé d'un écran
tactile LCD - et couleur, pour la classe. ...
2010, l'année des lecteurs ebooks, mais quelques conseils
Actualitté.com
... Intelligence Center assurent, en promettant que 2009 verra la vente de 3,05 millions de
lecteurs ebooks, soit une hausse de 177,3 % en regard de 2008. ...
Italica, le nouveau reader allemand | Ebook France
par caro
Un tout grand merci à Frédéric Jacobs pour cette excellente vidéo réalisée pour EbookFrance.
com Découvrez en images toutes les fonctionnalités offertes par cet incroyable lecteur
d'ebooks, plus fin que l'iphone [...] ...
Stratégies Télécoms & Multimédia - La liseuse, ou "e-book ...
Communication et Média pour l'Innovation des TICPour survivre, les industriels du secteur
des terminaux mobiles cherchent la méthode ou le produit qui fera ...

LU SUR LE WEB - 9 novembre 2009
Google partage les richesses des autres, mais pas les siennes ...
par Cauvin
Les livres de papier déposés par les vagues de l'histoire, avec leur aura de poussière et de
souvenirs, face à une moissonneuse-batteuse électronique dernier cri. Le combat semble
joué d'avance. Les premiers ont pour eux le Droit, ...
Livres éphémère, idées éternelles « Imaginez autre chose
par imaginezautrechose
Livre papier ou livre électronique? La discussion ici ne tourne pas autour du choix entre l'idée
et l'objet, mais bien autour du choix entre deux objets, entre deux supports. Le deuxième
n'est pas moins matériel que le premier, ...
E-books : les principaux sortis, et ceux à venir - Miscellanees ...
par Capucine
Le Polymer Vision de Readius, un lecteur e-book qui me semble assez incroyable : repliable,
e-ink, c'est un lecteur e-book, mais aussi lecteur mp3 et téléphone mobile. Joli projet,
pourtant avorté, à cause de coûts de développement trop ...
Technologie - Plus vous êtes branché, moins vous êtes isolé
Bruno Guglielminetti - Le Devoir - Édition du lundi 09 novembre 2009
C'est du moins la conclusion à laquelle en arrive une étude récente sur l'impact d'Internet sur la
vie quotidienne des Américains
Une nouvelle étude vient de paraître aux États-Unis, qui contredit la bonne vieille perception que
l'utilisation d'Internet tend à isoler les individus. Il semble plutôt qu'au contraire, l'utilisation
d'Internet permet aux internautes d'accroître leur lien avec le reste de la société.
Google fait les yeux doux aux médias
Bruno Guglielminetti - Le Devoir - Édition du lundi 21 septembre 2009
Le géant Internet adopte une nouvelle approche pour livrer le contenu des médias... avec
micropaiement à la clé
Depuis longtemps, les éditeurs de journaux perçoivent Google comme un ennemi, un mal
nécessaire qui cannibalise leur contenu et, au passage, vole leurs revenus publicitaires. Et
pourtant, bon nombre de quotidiens doivent à Google une fière chandelle, car, jour après jour, le
moteur de recherche redirige des millions d'internautes vers leurs pages.

LU SUR LE WEB - 8 novembre 2009
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Philippe Laperle: "Les ventes de livres numériques représentent déjà 10% de leur équivalent
papier"
InfoPresse, 5 novembre 2009
Philippe Laperle, directeur, achats et mise en marché, d'Archambault, conférencier à la
Journée-conférences Infopresse sur le commerce de détail, expose le cas d'Archambault. Au
cours de la dernière année, l'entreprise a mis en ligne le blogue Coteblogue.ca, ainsi que la
plateforme de ventes de livres numériques Jelis.ca. Inscrits dans une stratégie numérique
plus globale, ces deux sites assurent une présence accrue sur le web pour le détaillant.
La récession dans les médias s'atténue, mais perdure
Publié le 06 novembre 2009 à 06h40 | Mis à jour le 06 novembre 2009 à 06h47
(Montréal) La récession s'atténue parmi les principaux groupes de médias au Canada. Mais
elle n'est pas terminée pour autant, suggère un relevé de leurs plus récents résultats
trimestriels.
Steve Jobs nommé «PDG de la décennie»
La Presse
Le patron d'Apple, Steve Jobs, a été nommé «patron de la décennie» par le magazine
Fortune pour avoir «changé la donne sur au moins trois marchés» et avoir décuplé la valeur
de l'entreprise qu'il a cofondée.
Google est-il plus transparent ?
LEMONDE.FR | 06.11.09 | 13h48 • Mis à jour le 06.11.09 | 14h26
Liste de documents partagés sur Google docs, nombre de courriels envoyés par Gmail,
recensement de tous ses contacts... Telles sont, entre autres, les informations collectées par
Google, désormais visibles sur un nouveau service lancé jeudi 5 novembre.

LU SUR LE WEB - 7 novembre 2009
Les libraires, oubliés de l'économie des livres numériques
Actualitté.com
Un petit retour sur le contrat proposé aux libraires par les éditeurs et leurs e-distributeurs en
matière de ventes d'ebooks pourrait jeter un éclairage ...
Nouvolivractu, veille sur ebook [Archives]
par Lorenzo Soccavo
Archives du Blog de veille de Lorenzo Soccavo sur e-ink, epaper, ebook, nouveaux appareils
et nouveaux systemes de lecture. Web litteraire francophone. Sites compagnons et Blogs
evenementiels sur actualite litteraire.
Table ronde sur l'avenir du livre numérique
Actualitté.com
Bien sûr la photographie et la musique seront évoquées mais aussi le livre numérique. Mardi
17 novembre à 20h30, on pourra notamment assister à une ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Le livre électronique réussira-t-il à s'imposer?
Obiwi
1%, c'est la part, encore confidentielle, que représente le livre numérique dans le marché de
l'édition. Les professionnels du secteur tablent sur une ...
SVM teste la Fonera 2.0n | FON Blog
Dans le numéro de novembre de SVM, vous trouverez aussi un article sur La face cachée
des réseaux sociaux, une enquête sur le livre électronique, un comparatif de 10 netbooks et
plein d'autre choses. En vente chez tous les marchands de ...
La mémoire du livre électronique - Metablog Journal de l'Hypertexte
par Jean-Philippe Pastor
Nous n'avons plus que la mémoire évanescente d'un monde qui, il ya peu, fut encore
descriptible par l'écriture (sa grammaire, sa syntaxe) et que la littérature-papier atteste,
comme une mémoire fétiche. Et encore, cette mémoire- ...
Goncourt 2009 Marie NDiaye en livre numérique
Signe des temps : qui l'aurait cru il y a deux trois ans ? Peu. Quelques-uns et quelques-unes,
certes, mais peu. Et voilà : le jour même de la proclamation du Prix Goncourt, l'heureuse élue
est disponible en formats numériques (ePub et PDF précisément) pour eReaders, liseuses et
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compagnie.
Une visite des universités techno
Par Isabelle Grégoire (textes) et Jean-François Lemire (photos) (22 Octobre 2009)
Des télévoteurs pour répondre aux questions du prof, des cours en baladodiffusion, des
simulations plus vraies que nature. Bienvenue dans les universités de la génération «piton».

LU SUR LE WEB - 6 novembre 2009
Microsoft Courier : de nouvelles images de l'interface
businessMOBILE.fr
L'appareil étant semble-t-il positionné comme un agenda intelligent et non un ebook, l'aspect
collaboratif serait primordial. Un schéma montre comment ...
Creative Zii : Lecteur d'eBook Multimedia
par Zack
Alors qu'Amazon tente de faire une percée dans l'univers des eBooks readers avec son
Kindle monochrome, il se fait chahuté par une concurrence asiatique de plus en plus
agressive. Dernier à s'attaquer au géant de la distribution sur ...
Google Android relance la guerre des Ebook au CES : Balises
par noreply@rsfblog.org (Fab)
Alex et Entourage : les premiers e-books sur Google Android.Sans encore trop d'échos en
France, la guerre des e-books fait rage aux...
L'interface de la tablette Microsoft Courier dévoilée en détails
CNETFrance
Après la publication de ces documents sur Internet, Microsoft ne devrait plus pouvoir nier
longtemps l'existence de son projet de livre électronique à deux ...
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres ...
par Marc-André Fournier
Reste maintenant à évaluer s'il s'agit de la bonne stratégie ? PS : Alain Patez a quitté la
bibliothèque de Boulogne pour rejoindre Hachette. L'homme est un pionnier du livre
électronique…a vous d'en conclure ce que vous voulez. ...
Article: l'avenir du papier dans le papiel ? entre copiage et ...
par noreply@20minutes-blogs.fr (celte56)
papier électronique & édition numérique. Guide du plein air au Québec · Gutenberg 2.0: le
futur du livre · La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique. Sites Internet. sources
d'informations; Alain Azria · ARRÊTS SUR MÉDIAS ...
L'objet textué et le livre électronique - Metablog Journal de l ...
30 oct 2009 ... Pour comprendre le nouveau statut des objets textués numériques, il suffit d'
admettre que désormais c'est l'image en temps réel de l'objet ...
One Microsoft Way
October 2009 browser stats: Firefox finally passes IE6
by Emil Protalinski
Internet Explorer 6 has finally been surpassed by Firefox according to the latest worldwide
market share numbers. Details inside. Read More

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (15 sur 23)2009-11-24 11:54:58

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

Débat: L'avenir des imprimés
Les journaux, magazines et livres sont-ils appelés à disparaître au profit de la grande toile?
Un débat avec:
●

●

●

Claude Beauregard, rédacteur en chef du journal Les Affaires et chargé de cours en
journalisme
Jean-Claude Leclerc, chroniqueur «éthique et religions» au Devoir et chargé de cours
en journalisme
Jean Roy, vice-président, La Presse canadienne

Animation: Gabrielle Brassard-Lecours et Robert Maltais, directeur du Certificat en
journalisme.
Le 20 novembre 2009 de 17 h 30 à 20 h au Café-bar La Brunante, 3200, rue Jean-Brillant
(pavillon de l'Université de Montréal)
Entrée libre
Le débat est organisé par JONCTION des étudiants du Certificat de rédaction et du Certificat
en journalisme de l'Université de Montréal.

LU SUR LE WEB - 5 novembre 2009
D'alléchantes photos du livre électronique Alex
Gizmodo
Maximum PC a pu mettre la main sur un exemplaire de ce livre électronique qui semble
prometteur et qui ressemble beaucoup au Nook (sachant que ce n'est pas ...
La fondation OLPC met fin au développement de son XO de dernière ...
CNETFrance
Il va être remplacé par une nouvelle version du XO actuel et un nouveau modèle semblable à
un livre électronique. Le futuriste portable XO de deuxième ...
Alex, le ebook Reader aux deux écrans
Datanews
La mode des "ebook Readers" n'est pas prête de s'arrêter. Amazon a donné le signal de
départ avec son Kindle et les autres constructeurs rivalisent ...
Le Cyberus de Sungale : un jour, un lecteur ebooks
Actualitté.com
À même d'afficher des photos, supporter des fichiers ebooks, écouter de la musique ou
diffuser des vidéos, et profiter par la même occasion d'une ...
Spring Design : pas d'argent, juste interdire le Nook
Actualitté.com
On sait que la société Spring Design qui sortira prochainement le Alex, lecteur ebook avec
écran monochrome de 6 pouces et un second LCD de 3,5 pouces, ...
Spring Design : le lecteur ebooks Alex desossé
Actualitté.com
Ainsi, c'est chez Maximum PC que la firme a présenté son modèle de lecteur ebooks avec
tout un tas de petites choses intéressantes, comme la capacité ...
Ebook reader Alex sur Android
par Korben
Alors que la semaine dernière, on voyait clairement que le Kindle était has been face au
Nook. La surenchère continue donc cette semaine avec l'ebook.
ebook actu semaine du 26 octobre 2009 : KotKot
par noreply@blogspirit.com (Mercure)
Je crois en effet que les utilisations de l'e-book vont fortement évoluer en 2010, tant par la
croissance de l'implication des acteurs sur le marché que pour l'extension à des plateformes
plus proches de ce que les consommateurs ...
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iPhone Vidz » Blog Archive » Detenu Mineur eBook Appstore
par Worsair
Comme annoncé dans l'un de nos précédents articles, l'équipe iPuP a travaillé sur la
réalisation d'un eBook basé sur l'œuvre autobiographique d'Olivier Soz. Le journal d'un
détenu mineur par Olivier Soz a déjà trouvé plus de 150 000 ...
Creative eBook : Le buzz de l'année … | blog.if-else.fr
par HiO
Waouuhhh, chez Creative on est rapide ... Très, très rapide ... J'en vois même là bas au fond
(Si, si je les vois) penser que nos amis taïwanais le sont.

LU SUR LE WEB - 4 novembre 2009
L'ebook à deux écrans d'asustek disponible avant fin 2009 ?
PC Inpact
Le livre électronique à deux écrans du Taiwanais ASUS approche à grands pas. D'après un
article du site Cens, spécialisé dans les nouvelles made in Taiwan, ...
L'iPhone : la liseuse numérique la plus populaire
iGeneration.fr
La dernière étude de Flurry Analytics sur la question montre que désormais, c'est le livre
électronique qui regroupe le plus d'applications sur l'App Store, ...
AppStore : les livres plus populaires que les jeux ?
Numerama
Le phénomène du livre électronique prendrait-il de l'ampleur ? Selon une étude menée par
Flurry, la boutique en ligne AppStore a accueilli au mois de ...
Bataille de titans pour le contrôle du livre numérique
Le Figaro
Et dès 2010, le livre numérique deviendra à l'édition ce que l'iPod est à la musique : un
terminal qui décidera de l'avenir numérique d'une filière. ...
Blü: Le Kindle d'Amazon, c'est quoi?
par Blü
... que vous pouvez désormais commander depuis la France. Grâce à ebook France, j'ai
récupéré un certain nombre d'informations intéressantes, qui font la synthèse de tout cela,
pour entrer dans le sujet. Kindle, le livre électronique d' Amazon ... Selon les statistiques que
j'ai pu trouver, nous parlons de plus de 275 000 livres, journaux et magazines qui sont
disponibles (la quasi-totalité en Anglais) sur le site. C'est tout de même davantage que les
100000 applications ...
Bibliobsession » bouillon
par bibliobsession
La plupart des gens qui réfléchissent au livre électronique sont focalisés sur la recréation de
livres imprimés au format électronique, de tablettes qu'on rempli de fichiers téléchargeables
et d'appareils qui ressemblent à des livres. ...
Livre électronique| Artesi Île de France
Dans le cadre de ses travaux sur le livre numérique le MOTif a commandé à Constance
Krebs un rapport sur lhistoire et les enjeux du numérique qui est ...
Creative eBook : Le buzz de l'année ...
Cowcotland
A peine 24 heures après que nous vous annoncions la possibilité, sur un malentendu, pour
Creative de sortir son propre eBook, que le constructeur valide le ...
Le XO de l'OLPC, un authentique lecteur ebooks en 2012
Actualitté.com
La question est de savoir ce que sera l'offre des lecteurs ebooks. On parle d'un processeur
ARM à l'intérieur, et l'on pourrait bien avoir une surprise sur ...
Creative revient en force avec un lecteur e-book
GlobalNet Tunisie
En fait, le célèbre constructeur de dispositifs et de périphériques électroniques vient
d'annoncer qu'il aura son propre lecteur e-book. ...
Amazon Kindle
CNETFrance
L'ebook d'Amazon, le Kindle, est disponible en France (et dans 100 autres pays à travers le
monde) depuis le 19 octobre. Par disponible, Amazon entend qu'il ...
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Le Nook de Barnes & Noble, un plagiat du Alex de Spring Design
Actualitté.com
De son côté, Barnes & Noble a présenté le Nook, son lecteur ebook maison, lui aussi sous
Android, vendu dans ses boutiques prochainement, et disposant ...
Piratage d'ebooks : la faute aux Readers, aux éditeurs, etc.
Actualitté.com
L'ampleur du piratage se développe à mesure que le marché des lecteurs ebooks croît et que
la technologie utilisée pour accéder à de nouveaux contenus ...
Net-Telecom : téléphonie mobile et mobilité » Archive du blog ...
par Mobinaute.com
Zii Mediabook : un ebook multimédia chez Creative ? A l'occasion de la conférence annuelle
destinée à ses investisseurs, le groupe singapourien Creative a fait la démonstration, fin
octobre, d'un prototype se situant à mi-chemin entre ...
Barnes & Noble est poursuivi en justice pour le Nook
proces Barnes & Noble nook On dirait que la guerre du eBook reader wars comme à chauffer,
et bien que Barnes & Noble ait récemment dévoilé sa réponse au Amazon Kindle, il
semblerait qu'il doive se défendre contre un procès de Spring ...
Les applications ebook en net augmentation sur l'Apple Store ...
par florian
D'après une récente étude, l'ebook serait en pleine explosion sur l'Apple Store, représentant
un cinquième des nouvelles applications. Alors que les applications les plus répandues était
les jeux, la tendance se tourne vers l'ebook. ...
Mozilla publie la première bêta de Firefox 3.6

Posted: 03 Nov 2009 12:08 AM PST
Les développeurs de la fondation Mozilla présentent une première bêta de leur célèbre
navigateur Internet. Alors que, le 9 novembre prochain, Firefox soufflera ses cinq bougies,
le renard de feu dévoile sa prochaine mouture qui comporte moult innovations.
Première bonne nouvelle, désormais Firefox prend en charge les aperçus des pages en
natif. L'option sera cependant désactivée par défaut lors de l'installation. Pour en profiter,
voilà la manipulation à effectuer :
tapez dans la barre d'a...
This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now
LU SUR LE WEB - 3 novembre 2009
Creative devrait lancer le Zii, un livre électronique sur-vitaminé
Gizmodo
Le livre électronique ou la tablette, on ne sait pas trop comment l'appeler, intégrera donc
apparemment un écran tactile, tout comme le Nook, ...
eBouquin - Le Goncourt 2009 en version numérique !
par Alexis J.
Cette initiative montre bel et bien que certains auteurs, éditeurs, n'hésitent plus à se lancer
sur le marché du livre électronique. On aurait cependant aimé que le prix Renaudot, Un
Roman Français de Frédéric Beigbeider, ...
Zii MediaBook: eBook PMP par Creative
par Stony
La firme Creative, connue pour ses baladeur audio-vidéo, emboite le pas à son tour en
préparant le lancement d'un livre électronique orienté tablette-PMP. L'ensemble carbure
évidemment sous plateforme Zii Plaszma, avec processeur ZMS, ...
Le nombre de livres électroniques présents est supérieur a celui ...
par daaav
Les jeux ont toujours été premier mais étonnamment il a changé à partir de Septembre: la
quantité de livres électroniques, en effet, a commencé à croître rapidement dépassant ainsi le
nombre de jeux. ...
Le blog ePagine: des détails

Posted: 01 Nov 2009 10:03 PM PST
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Que les éditeurs se bougent sur les applications ebooks iphone
Actualitté.com
... à fait se décider à la lancer lui-même et laisser sa maison sur le bord du chemin, en
proposant directement son propre ebook pour iphone ou ipod Touch. ...
Le Mediabook de Creative : la fin des lecteurs ebooks ?
Actualitté.com
Peut-être un potentiel lecteur de livres vidéo, les fameux vooks, ou encore un outil à michemin entre le lecteur ebook et le tablet PC, voire même la ...
Bridgestone va lancer son ebook reader
Deballer.com (Blog)
Non le nouveau ebook développé par Bridgestone ! Oui oui, le fameux fournisseur officiel de
pneu en Formule 1, va produire un lecteur de livre vraiment ...
Iwata s'interesse aux e-book
Puissance-Nintendo
En effet le président de Nintendo se dit très intéressé par les e-book comme le permet le
Kindle d'Amazon qui permet de lire des livres électroniques pour ...
Zii Mediabook : un ebook multimédia chez Creative ?
Mobinaute
Appelé Zii Mediabook, cet appareil offrirait un grand écran couleur, tactile, et permettrait aussi
bien d'afficher des ebooks que des vidéos ou des pages ...
Sony met son ebook Library à jour pour Windows 7
Actualitté.com
vient assurer un support complet de Windows 7, le dernier système d'exploitation de
Microsoft, mais également les nouveaux modèles de lecteurs ebooks ...
L'iPhone devient un e-reader de poids
Mac4ever
Le phénomène du livre numérique - alias e-book - prend-il de l'ampleur ? Sans aborder la
question de la future Tablette d'Apple dont ce sera ...
Creative Zii Mediabook : un e-book multimédia
PCWorld France
On a ici à faire à un appareil doté d'un écran couleur tactile connecté, capable aussi bien de
jouer le rôle d'un e-book que celui d'un ordinateur d'appoint ...
LU SUR LE WEB - 2 novembre 2009
[MP3] MediaBook : la tablette/eBook de Creative
Génération MP3
C'est à la mode certes, mais c'était inattendu, jusqu'à ce que lors de l'assemblée générale
annuelle, l'entreprise dévoile son tout premier eBook, ...
La future Nintendo DS pourrait intégrer une connexion 3G sans ...
ZDNet
Le livre électronique est vendu avec une puce 3G de chez AT&T mais fonctionne sans
abonnement. En fait, le coût de la connexion est répercuté dans le prix ...
Quebecor ouvre la page du livre numérique
Infopresse
L'accord vise à développer une plateforme qui permettra à l'entreprise d'entrer dans le
domaine du livre numérique. Cette plateforme élaborée en France ...
eBouquin - Creative et son mystérieux MediaBook
par Clément M.
Par chance, la bête noire de Creative, Apple, ne semble pas s'intéresser au livre électronique.
La voie est donc libre pour le MediaBook, qui ressemble à s'y méprendre à ce que les
rumeurs avaient annoncé comme étant dans les cartons ...
L'avenir des lecteurs ebooks : entre enthousiasme et évolutions
Actualitté.com
A contrario, pour Bob Stein, ancien de l'Institut du futur du livre, l'actuelle technologie est déjà
très avancée pour la plupart des lecteurs. ...

LU SUR LE WEB - 1er novembre 2009
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Livre électronique: l'édition répète les erreurs des majors du disque
Slate.fr
Il est certain, par contre, qu'encore plus que pour la musique l'arrivée du livre électronique
risque de distendre le lien entre auteur et éditeur car la ...
Le livre numérique n'effraie pas le papivore
Sud Ouest
Mais, dans cette cité où internet et le très haut débit sont rois, la révolution technologique
provoquée par le livre numérique et les écrans portables qui ...
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 ...
Papier Electronique: Aldo Manuzio toujours...
par Bruno Rives
Mais en 1501, c'était réglé, le livre moderne était né. On connait la suite. Nous en sommes un
peu là. L'encre électronique communicante, la réalité augmentée, et l'iPhone/tablette auraient
enthousiasmé Aldo et ses acolytes, Musurus, ...
e-Book 3G WiFi WiMAX chez Asustek
par Stony
Et selon les derniers éléments, ce nouveau livre électronique de 9 pouces intégrerait les
connectivités 3G, WiFi et WiMAX. En revanche, on ne sait toujours pas si ce premier modèle
Asus sera couleur, avec double écrans. ...
Lettre ouverte à Mitterrand pour un « statut des auteurs » | Rue89
par Hubert Artus
C'est dans un contexte à la fois très ciblé (droits sociaux et rémunération) et très global
(remise à plat de toute la chaîne du livre en vue d'une mutation numérique) qu'est publiée
cette lettre ouverte. Qui cible la défense de l'objet ...
wiki186: book
par AmouretHumour
Plus de pages avec book.paris-casting.com. Livre électronique - Wikipédia Pour rendre
l'article vérifiable, signalez les passages sans source avec ... electronic book ", " e-book ", ou
" eBook " proposée par le grand dictionnaire . ...
eBouquin - Roger Chartier parle de l'avenir (numérique) du livre
par Clément M.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, l'excellent article de Roger Chartier sur le futur du
livre, dans le journal Le Monde. Vous trouverez de quoi réfléchir pour tout votre dimanche.
Bonne lecture ! A propos de Roger Chartier ...
eBouquin Roger Chartier parle de lavenirnumérique du livre
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et ...
Des lecteurs ebooks en vente chez Foyles
Actualitté.com
Le libraire indépendant Foyles va proposer à la vente des lecteurs d'ebooks. Il s'était déjà
lancé dans la vente d'ebooks, il ya quelque temps, ...
LU SUR LE WEB - 29 au 31 OCTOBRE 2009
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 ...
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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 ...
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 ...
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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 ...
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 ...

TOUTE LA REVUE PRESSE 2009 (PDF)
1 janvier au 18 mai 2009

19 mai au 22 août 2009
23 août au 9 septembre 2009
9 septembre au 28 septembre 2009
28 Octobre au 28 septembre 2009

[ PAGE SUIVANTE ]

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (22 sur 23)2009-11-24 11:54:58

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

Fondation littéraire Fleur de Lys, 259 rue de Clairvaux, Laval, Québec, Canada. H7N 5K2

Tél.: 450-933-2392

Le présent site est géré par la Fondation littéraire Fleur de Lys inc.
La Fondation littéraire Fleur de Lys décline toute responsabilité quant au contenu des autres sites auxquels elle pourrait se référer.
ACCUEIL | À PROPOS DE LA FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS | CONTACT
RESPONSABLE DU SITE | CONFIDENTIALITÉ | © DROITS D'AUTEUR

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (23 sur 23)2009-11-24 11:54:58

