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LU SUR LE WEB - 16 février 2010
Mise à jour au fil de la journée
Dossier Bifrost sur le livre électronique
Le blog Bifrost, édité par les éditions Le Bélial', nous a autorisé à reproduire ici un extrait de
son enquête sur le livre électronique, menée auprès de ...
Les enjeux du livre électronique - Paperblog
J'ai testé un livre électronique ou e-book, : le Sony ebook reader PRS-505, commercialisé
depuis le mois d'octobre 2008 et malgré mes réticences je suis ...
Libres extraits du rapport Fourgous sur la modernisation de l ...
Owni
... Pédagogie ou encore Livre électronique). Une telle légitimité officielle est à ma
connaissance une grande première dans le secteur éducatif. ...
Google cède un plus gros pourcentage aux éditeurs sur les ebooks
Actualitté.com
Et alors qu'Apple offre de reverser aux éditeurs 70 % du prix de vente unitaire d'un ebook,
Google aurait réévalué ses tarifs, en passant de son offre ...
La Maison blanche bascule du côté ebook de l'administration !
Actualitté.com
En PDF... donc illisible sur des lecteurs ebook classique, à cause d'un format pas du tout
adapté et assez incofrotable. Et forcément, les geeks et les ...
L'Adam : un sérieux concurrent pour l'iPad
iPad Magic
Aujourd'hui nous allons parler de l'Adam de Notion Ink, c'est une tablette développée par
Matthew B.Crawford qui n'était autre que le responsable ebook chez ...
Onda dévoile son e-book Wi-Fi. : Planet Sans Fil, le portail du Wi ...
Ainsi, l'eBook d'ONDA se compose d'un processeur 700/1000MHz, d'un écran tactile digital
de 9.7 pouces, d'une mémoire interne de 1GB, extensible via une ...
Smashwords: The Most Popular Ebook Formats Revealed
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In preparation for my Ebook Revolution presentation with Dan Poynter this Saturday at the
The San Francisco Writer's Conference, I decided to do an update ...
LU SUR LE WEB - 16 février 2010
Mise à jour au fil de la journée
Le livre électronique et les chroniqueurs papier
Owni
En moins d'une semaine, deux chroniqueurs de (journaux) papier sont tombés à bras
raccourcis sur les promesses accompagnant l'arrivée du livre électronique. ...
Un Kindle gratuit pour les abonnés Amazon Premium ?
MemoClic
Pour illustration de ce climat de concurrence entre les différents acteurs de ce secteur encore
jeune et prometteur du livre électronique, il semblerait que ...
Vente d'ebooks en France sur l'iPad : Apple et les éditeurs, la ...
Actualitté.com
Hors de question de subir ce que les éditeurs américains ont vécu : jamais je ne vendrai en
gros mon stock d'ebooks - même s'il n'est pas très important ...
Bill Gates : l'iPad est 'sympa', mais ne vaut pas un netbook
Actualitté.com
Alors, oui, l'iPad c'est « un lecteur ebook sympa », mais niveau design, il n'est pas enchanté
du tout d'autant plus que le matériel dedans ne le séduit pas ...
Éditeurs, avec Hadopi, Frank Riester vous a compris !
Actualitté.com
Amusant, dans sa Brève histoire de l'ebook, Marie Lebert faisait remonter à 1971 l'apparition
des premiers ouvrages numériques, avec l'émergence du Projet ...
Adam de Notion Ink : impressionnant concurrent de l'iPad...
Actualitté.com
... et que Matthew B. Crawford, qui fut le M. ebook de Microsoft durant plusieurs années voit
comme un impressionnant concurrent à l'iPad d'Apple. ...
L'Australie mobilise ses éditeurs à Melbourne autour du numérique
Actualitté.com
Pour Kathy Keele, PDG de l'Australia Council, dans ce phénomène de l'ebook, le pays est
encore à la traîne pour ce qui est de valoriser ses écrivains. ...
Les éditeurs français prêts à négocier avec Apple
Le Figaro
Un prix qui fait hurler les éditeurs, selon lesquels Amazon se sert de l'e-book comme un
produit d'appel pour mieux vendre son lecteur Kindle. ...
Utiliser son miniportable comme un lecteur de livres électroniques ...
par millepoetes
Voici comment l'utiliser comme eBook. Pour basculer rapidement l'affichage de l'écran de
votre netbook en mode portrait, passez par EeeRotate, à télécharger ici. Son installation une
fois terminée, EeeRotate se lance automatiquement. ...

LU SUR LE WEB - 15 février 2010
La révolution du livre numérique a commencé
Le Parisien
La page du livre en papier n'est pas encore tournée, mais l' e-book tisse peu à peu sa toile.
En lançant, il ya quelques jours, sa tablette numérique ...
eBouquin: L'ebook? Kezako?
Un eBook est l'autre terme pour désigner le livre électronique. Cependant, cela peut désigner
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plusieurs choses différentes : ...
L'iPad sera-t-il un bon lecteur de livre électronique ?
iGeneration.fr
Que ce soit les écrans LCD, le papier électronique ou encore le bon vieux papier, chacun a
ses défauts et ses avantages. En fait, le plus important pour eux ...
iPad : l'application iBooks pas disponible en France ?
ZDNet
L'application qui transforme la tablette en livre électronique et permet de se connecter l'iBook
Store n'est pour le moment annoncée comme n'étant ...
Livres électroniques dans les collections de La BNF - Le monde du ...
par Livreblog
15 000 livres électroniques ont en effet été acquis auprès des deux principaux éditeurs
scientifiques : Elsevier et Springer. Il s'agit des ouvrages publiés depuis 1995, pour le premier
de ces éditeurs et 2005, pour le second. ...
Le livre électronique en exergue à la foire du livre - lesoir.be
Tout l'éventail des technologies numériques qui pourraient transformer le livre sera en
démonstration permanente lors de la quarantième foire du livre.

LU SUR LE WEB - 14 février 2010
Ces chroniqueurs qui « démonisent systématiquement le livre ...
par rédaction
Ce post fait écho à l'excellent article de Serge-André Guay, le président de la Fondation
Littéraire Fleur de Lys au Québec, qui dénonce d'une certaine façon ces chroniqueurs de la
presse traditionnelle qui ne peuvent parler de la ...
Infos-du-Net: Pas d'iBooks sur l'iPad français ? | Le Blogueur
Nos confrères d'actualitte.com croient savoir que l'iPad d'Apple n'aurait pas la fonctionnalité
livre électronique (iBooks) en France.Un problème de droitsLa source, proche d'Apple,
explique avoir de sérieux doutes.
Livre numérique : l'occasion pour les auteurs de revoir leur ...
par Audrey
C'est le cas par exemple de Ian McEwan, vainqueur du prix Booker, qui, en signant un contrat
avec Rosetta Books, une maison d'édition indépendante spécialisée dans le livre
électronique, est devenu le premier auteur anglais à obtenir un ...
Le livre numérique : futur flop ou renaissance de la presse ? - We ...
par Olivier
A mon sens, le seul cas de figure où les livres électroniques montrent un réel avantage est la
lecture de journaux. Là, effectivement, l'avantage est certain : les éditions papiers n'ont
jamais été un modèle de pratique avec leur grand ...
USA Today ajoute Barnes & Noble et Sony aux best-sellers ebooks
Actualitté.com
Désormais, USA Today peut donc se targuer de posséder les trois grosses références
américaines en terme de vente d'ebooks et donc par là même devenir d'une ...

LU SUR LE WEB - 13 février 2010
iPad: la culture au creux de la main
Paris Match
L'édition revient dans le multimédia via l'iBookstore Premier ex aequo sur la liste des victimes
annoncées de l'iPad, le Kindle, le livre électronique créé ...
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Pas d'iBooks sur l'iPad français ?
Bestofmicro.com
Nos confrères d'actualitte.com croient savoir que l'iPad d'Apple n'aurait pas la fonctionnalité
livre électronique (iBooks) en France. ...
LG veut se mesurer à Apple et Amazon
iGeneration.fr
Aucun détail supplémentaire sur la nature précise de cet appareil, par exemple s'il s'en
tiendra à une fonction de liseuse de livre électroniques - le point ...
Lecteurs, éditeurs, auteurs : quelle entente pour le prix des ebooks ?
Actualitté.com
Au cours de l'année passée, l'ebook aura vécu avec Amazon des heures plus ou moins
sombres. Parce que le vendeur en ligne a décidé que 9,99 $ était un prix ...
L'e-book : c'est dans la poche
Journal Europa
Dans un idéal de miniaturisation, à partir de quelques clics, le rêveur pourra déplacer une
partie de sa bibliothèque de son PC à son e-book et se promener ...
Didactibook , le succès des ebooks pratiques !
Com-Unik (Communiqué de presse)
Beaucoup d'internautes apprécient les ebooks informatiques , véritables ouvrages de
vulgarisation pour les debutants ou livres plus complets et précis pour ...
L'iPad serait amputé de sa fonctionnalité iBooks pour la France
Actualitté.com
(source) Reste que si l'application peut être téléchargée, l'iPad pourrait ne pas être un lecteur
ebook à part entière lors de sa commercialisation en ...
LU SUR LE WEB - 11 février 2010
Livre numérique : éditeurs et libraires se battent pour tenter de ...
Le Monde
Mais il aura suffi que quelques grandes marques annoncent le lancement de leurs livres
électroniques pour tout changer. Amazon et son Kindle, ...
Vers un ISBN spécifique pour les livres numériques?
par Clément M.
“L'ISBN identifie déjà séparément, dans tous les secteurs de la chaîne du livre, chaque
manifestation commerciale d'une publication physique, rappelle le communiqué. Pour chaque
publication numérique et pour chaque format, ...
L'édition quimpéroise fait face à l'e-book
Ouest-France
Apparu depuis une poignée d'années, l'ebook, ou livre électronique, permet à ses utilisateurs
de lire des ouvrages téléchargés sur internet. ...
Norme ONIX pour les métadonnées et un ISBN propre à chaque ebook
Actualitté.com
Le 27 janvier dernier, plusieurs acteurs du marché du livre s'étaient retrouvés au cours d'un
atelier organisés sous l'égide de la commission numérique du ...
Stackpole s'attaque au 'mythe' du DRM sur les ebooks
Actualitté.com
L'écrivain Michael A. Stackpole a un point de vue plutôt original et assez intéressant sur la
question des DRM pour les ebooks. Il explique dans un article ...
Chine : Cube prépare un lecteur ebook sous Windows Mobile 6.5
Actualitté.com
Dont le produit va tourner sous Windows 6.5, avec un écran tactile de 6 pouces (résolution
800x600). On parle de WiFi, pour un tarif de 150 $. ...
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LU SUR LE WEB - 10 février 2010
Livre numérique: une nouvelle impulsion
Bluewin
Signe des temps, le recul d'Amazon, qui dominait jusqu'ici le marché du livre électronique
avec son Kindle, face aux exigences de l'éditeur Macmillan. ...
Nouvelles envolées au sujet du livre électronique... | Lili les ...
par Alice qui?
Toujours aussi soutenu et un brin élitiste comme ton général, le numéro est cette fois centré
sur l'annonce de la nouvelle hécatombe culturelle, au dire des puristes: l'avènement du livre
électronique. Un brin moins axé sur les liseuses ...
Société des écrivains de la Mauricie: Table ronde de la Société au ...
par SEM
Dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières, la Société des Écrivains de la Mauricie
désire vous inviter, le samedi 27 mars 2010 à 14h, à une table ronde portant sur le livre
électronique. L'Ère numérique va-t-elle changer le ...
Livre numérique : la multiplication des tablettes est une ...
Grâce au développement des livres électroniques et autres tablettes informatiques,
l'optimisme est à nouveau de mise dans le secteur de l'édition.
IREX LIVRE éLECTRONIQUE DIGITAL READER 800S achat et prix comparer ...
Livre électronique Digital Reader 800S IREX : Avec à peine plus d'1 cm d' épaisseur et un
écran de 8,1 pouces, le livre électronique Irex Digital Reader 800S ...
L'ebook l'accueilli avec un enthousiasme anxieux (Penguin)
Actualitté.com
Au compte d'Amazon, qui a tracé la voie de l'ebook, il faut mettre que l'appétit du grand public
a été dévoilé par son Kindle, et si aujourd'hui, ...
Du lecteur ebook au livre papier : Book, tout arrive
Actualitté.com
iPad, MacBook, Kindle et Kindle DX, et probablement bien d'autres encore, tous ces outils
technologiques qui permettent de lire des ebooks peuvent vous ...
Le Nook pour la Saint Valentin chez Barnes & Noble
Actualitté.com
Quelques heures avant la Saint Valentin, les magasins Barnes & Noble annoncent la
disponibilité de leur lecteur ebook probablement demain ou jeudi, ...
La Martinière : le livre est un objet mobile par essence
Actualitté.com
le paysage numérique et le marché de l'ebook ont grandement évolué, le groupe reste ferme
sur une position : la défense du droit d'auteur. ...
Applications sur Kindle : le kit de développement en téléchargement
Actualitté.com
Bien que le programme de diffusion du Kit de Développement ait tout juste 24 heures, Joshua
Tallent, de eBook Architects a livré ses premières impressions ...
Apple prêt à baisser le prix de l'iPad pour assurer le marché
Actualitté.com
Il prend également le pas sur nombre de lecteurs ebook. Cependant, dans d'autres
domaines, les netbook, iPhone ou iPod semblent plus appropriés. ...
Cube prépare un lecteur eBook avec écran tactile capacitif et ...
par daimaou
Outre cette jolie nana sur l'annonce de Cube, aucune véritable information n'a été
communiqué… tout ce qu'il se dit c'est qu'un lecteur eBook de 6 pouces avec un écran tactile
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capacitif (couleur), sous Windows Mobile 6.5 et avec Wi-Fi ...
Kindle et e-book : quelles promesses écologiques ? - MSN La Chaîne ...
Qu'il s'agisse du Kindle ou de ses concurrents, le livre électronique pose de nombreuses
questions. Rarement abordée, celle de la valeur environnementale de ...

LU SUR LE WEB - 9 février 2010
Quand Apple bouleverse le paysage commercial de l'ebook
Actualitté.com
Après que Hachette a décidé de rejoindre MacMillan dans son programme de vente réévalué
(des tarifs pour les ebooks entre 12,99 $ et 14,99 $), il semblait ...
Le kit de développement Kindle disponible en février, bêta limitée
Actualitté.com
C'est le 21 janvier qu'Amazon a annoncé qu'il entendait concurrencer les autres acteurs du
marché des lecteurs ebook en proposant un kit de développement ...
Le prix de l'iPad serait une variable ajustable
Mac Generation
... voire qu'il soit supérieur aux appareils de poche et portables pour aller sur Internet, profiter
de l'App Store, des vidéos, photos, e-Book. ...
Le Livre électronique (E-Book): Washington bloque le projet de ...
par Jean-M. Riopel (bibl.pro.)
Le Livre électronique (E-Book). lundi 8 février 2010. Washington bloque le projet de
bibliothèque numérique de Google. "Le ministère de la Justice américain a émis un avis très
sévère sur l'accord signé en novembre en Google et les ...
Le "Nook", livre électronique de Barnes and Noble arrive dans les ...
Le Matin Online
Le "Nook", le livre électronique de Barnes and Noble, présenté le 20 octobre 2009 à New
York. La chaîne américaine de librairies Barnes and Noble a annoncé ...
LU SUR LE WEB - 8 février 2010
Enquête sur Le livre électronique
Fantasy.fr
Clément Bourgoin a mené une enquête sur le livre électronique pour le compte du blog de
Bifrost. De nombreuses personnalités du milieu de l'édition de ...
Etats-Unis: regain d'optimisme chez les éditeurs face à la ...
AFP
"Nous sommes prêts à encaisser moins de recettes sur les ventes de livres électronique en
échange d'un contrôle sur la valeur de nos produits", at-il ajouté ...
Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ??? - Le blog d'une ...
par MarieConstance
Mais je refuse de comparer un livre papier et un livre électronique. Ce sont deux choses
différentes. Comme la purée maison et la purée Mousseline, j'adore les deux, c'est
incomparable, pourquoi choisir ? ...
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et des livres ...
par Marc-André Fournier
Je me souviens d'une interview ou, échaudé sûrement par l'échec des premiers livres
électroniques; Attali voyait dans le papier le support par excellence de l'écrit. Les journalistes,
toujours aussi cons, n'ont pas vu venir l'hyperbide ...
Les cadres français aiment les livres numériques | AGENCE DE ...
par didactipresse
Sur le secteur du livre numérique (ebook), marché qui est en pleine évolution mais
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néanmoins encore embryonnaire en France, il n'est pas très compliqué de déterminer la
typologie des premiers clients a avoir testé et aimé l'utilisation ...
LU SUR LE WEB - 7 février 2010
Livres en ligne: L'Institut Cervantes élargit ses horizons
par Arlenes Hipton
L'autre des objectifs pour le 2010 est l'introduction dans l'Institut Cervantes du livre
électronique. L'implantation pilote se réalisera dans le siège central de Madrid pour, après,
s'étendre sur les centres qui se trouvent disséminés ...
TICE et création littéraire : Une expérience d'écriture ...
Il permet notamment la réalisation d'un livre électronique intégrant du texte, des photos et du
son. [6] Les livres de nouvelles utilisés dans l'expérimentation décrite ci-dessus sont : a)
Micro fiction- an anthology of really short ...
Samsung dévoile son E61, lecteur ebook avec clavier sexy
Actualitté.com
La communauté des lecteurs ebooks n'en finit plus de s'agrandir. Le nouveau venu de la
famille Samsung se nomme E61. Le petit frère ne manque pas d'air ...
Des icônes iPad
iPad Magic
Ma question est sur le forum. iPad contre Kindle Le Kindle, ebook reader développé par
Amazon a du soucis... Si vous avez apprécié cet article, partagez-le !
L'Alsace et la Moselle à Chicago: On est e-book ou pas
par Stephanie
un e-book Nook! Un ebook est un livre electronique dans lequel on peut stocker jusque 1500
livres. Pour cela il suffit de se connecter via le dit "Nook" sur un site internet et de telecharger
le livre qu'on a envie de livre. ...
eBook: Amazon malmené par l'iPad - Yahoo! Actualités
L'iPad, la nouvelle tablette d'Apple, est-elle déjà en train de gagner la partie face à Amazon?
Aux Etats-Unis, la bataille autour de l'ebook, ...

LU SUR LE WEB - 6 février 2010
eBook: Amazon malmené par l'iPad
Slate.fr
Aux Etats-Unis, la bataille autour de l'ebook, le livre électronique, fait rage. Trois des cinq plus
grandes maisons d'édition américaines (Macmillan, ...
Lancement du premier roman francophone interactif sur iPhone
BSC NEWS MAGAZINE - 1 er magazine numérique culturel et
... s'agissait de proposer un livre électronique simple d'usage exploitant le principe
d'interactivité au-delà de tout ce qui a été testé jusqu'à ce jour. ...
eBouquin - Hachette et HarperCollins suivent le mouvement amorcé ...
par Alexis J.
Lors de l'annonce des résultats financiers de News Corp, maison mère de HarperCollins,
Rupert Murdoch a annoncé qu'il comptait bien renégocier le contrat qui lie son entreprise
avec le géant du livre électronique. ...
Microsoft a perdu sa capacité d'innovation estime un ancien ...
par akin
Dick Brass dénonce aussi le tir de barrage contre la technologie ClearType qui améliorait la
lisibilité d'un texte sur écran et ouvrait la voie au livre électronique. Il lui aura fallu plus de 10
ans pour être portée sur Windows. ...
Plus de 10 millions de lecteurs ebook à venir en 2010 dans le monde
Actualitté.com
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Ce qui ferait grosso modo un parc de plus de 10 millions de lecteurs ebook, expliquait Scott
Liu. À ce titre, PVI va allouer entre 1,5 et 1,8 million $ pour ...
Un nouveau mode de lecture à Issy-les-Moulineaux : Le e-Book fait ...
serious games et du ludo-éducatif
A l'heure où Internet réinvente le livre, les médiathèques d'Issy-les-Moulineaux preˆtent
des liseuses. Ces e-Books qui permettent de lire autrement, ...
L'affrontement entre le Kindle et l'iPad a commencé...
Actualitté.com
Jusqu'à l'arrivée de lecteurs d'ebooks avec écran couleur. Ce qui ne devrait pas tarder au
regard des développements réalisés par Qualcomm. ...
Nouveau firmware cette semaine pour le Nook
Actualitté.com
Alors, dans la série petite info qui réjouira surtout ceux qui peuvent aujourd'hui mettre la main
sur l'un de ses lecteurs ebook, il sera bon d'apprendre ...
iBooks : Hachette, E-Ink
MacPlus
Ce modèle leur permet en particulier de disposer de plus de souplesse tarifaire, quand
Amazon veut instituer une sorte de prix unique de l'e-book à 9,99$. ...
Mobiles et tablettes : Wired va ratisser large
iGeneration.fr
D'autant qu'Apple a fait une présentation des capacités de l'iPad pour la lecture d'e-Book
mais la démo de la première mouture de la nouvelle application du ...
Amazon rachète une technologie multi-touch pour le Kindle
par Mika
qui ouvriraient l'appareil à d'autres usages que la seule lecture d'e-Book. Et à la clef un
modèle économique déjà vu : 70% pour le développeur (moins des frais de distribution de son
application) et 30% pour Amazon… ...
LU SUR LE WEB - 5 février 2010
Revue de presse du 04 février (eBook, iPad)
TabletSpirit
Une étude réalisée par NPD montre un taux de satisfaction très élevé chez les utilisateurs
d'eBooks. Marc Simoncini, le fondateur de Meetic, aujourd'hui ...
Les possesseurs de lecteur ebook très largement satisfaits
Actualitté.com
Amusant résultat d'une étude menée par NPD Group sur les possesseurs d'un lecteur ebook.
Près de 1000 consommateurs ont répondu fin novembre 2009 à une ...
Brother a aussi un ebook reader : le SV-70
Le Journal du Geek
Le SV-70 est un ebook reader signé Brother, celui-ci offre un écran E-Ink de 9,8″ (1280 x
825), un slot SD, le Bluetooth 2.0 +EDR, le tout dans des ...
Une eurodéputé des Pays-Bas réclame une TVA réduite sur l'ebook
Actualitté.com
Eh oui, même en néerlandais, vous aviez compris "e-book", vous voyez, on progresse vite.
Nos voisins du Pays-Bas font face au même problème qu'en France ...
Amazon pourrait rendre son Kindle tactile
Zebulon.fr
Un savoir-faire qui pourrait profiter à Amazon pour mettre à jour son eBook et lutter contre la
concurrence que lui opposera prochainement Apple avec l'iPad ...
Livre électronique: l'eInk joue double jeu
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Le Vif/L'Express
Le dernier Consumer Electronic Show de Las Vegas a donc vu débarquer des nouveaux
eBook readers bicéphales. Une nouvelle race qui ajoute à l'écran d'eInk un ...
Lutte anti-piratage au Canada : inquiétudes et réflexion sur le livre
Actualitté.com
Pour certains, les lecteurs ebook représentent une solution qui donne accès à une plus
grande visibilité, mais avec le numérique, on fait face à un risque ...
Murdoch Says E-Book Prices Will Kill Paper Books | blog.if-else.fr
par HiO
Murdoch Says E-Book Prices Will Kill Paper Books. hrimhari writes "The settlement between
Amazon and Macmillian got the attention of a known dinosaur. Consistent to his views, Mr.
Murdoch wants to defend his book editors by killing the ...
Simple point de vue » e-book et piratage
par Alex
Certes il y aura des fichiers d'e-book copiés, quelques best-seller, le Goncourt de l'année ou
le Renaudot, mais cela restera à mon avis assez marginal avec un impact proche de celui
des bibliothèques municipales ou autres systèmes de ...
Amazon/Livres électroniques-Macmillan veut des prix plus élevés
Reuters
Les éditeurs craignent que des prix faibles des livres électroniques ne cannibalisent les
ventes des exemplaires imprimés qui offrent de meilleures marges. ...
Sony va tenter de concurrencer l'iPad
7sur7
Le livre électronique Reader de Sony (sorti en 2008) fut le premier eReader majeur et un
produit remarquable "à l'époque". "C'est un marché qui nous ...
Livre électronique : revue de presse - février 2010
Culture : cours d'Hervé Le Crosnier sur le livre numérique et interview de Jacques Attali sur la
naissance de l'hypermédia. Rapport sur la numérisation du ...
Un nouveau booster pour le livre électronique - 20minutes.fr
les tablettes de lecture utilisant l'encre électronique apparaissent peu attractives pour des
lecteurs habitués à l'interactivité du Web 2.0 et aux ...
Livre électronique : une lutte contre le piratage s'amorce-t-elle ...
Il ya une décennie, la bataille contre le piratage de la musique commençait. Grâce à des
services comme Napster, des millions de chansons étaient ...

LU SUR LE WEB - 4 février 2010
Le livre électronique fera face au piratage
Canoë
Les lecteurs de livres électroniques d'Amazon et de Sony voient leurs ventes augmenter,
pendant qu'Apple, Skiff et bon nombre d'autres entreprises ...
Ceci n'est pas une révolution
Voir.ca
Et puis, le livre électronique ne transforme pas radicalement ce qu'est le livre. L'invention de
la presse par Gutenberg (vers 1450) a permis d'accélérer la ...
Amazon subit à nouveau la pression d'Apple
iGeneration.fr
Jeff Bezos le patron d'Amazon doit vraiment goûter l'arrivée d'Apple dans son pré carré du
livre électronique, une arrivée aussi discrète qu'un éléphant ...
L'ATEP et l'évolution des métiers cross-média dans la chaîne graphique
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France Graphique
... certaines de ses problématiques, conception du cross-média et démonstration de réalité
augmentée, réalisation de cross-média avec le livre électronique. ...
Le Persifleur: Le livre électronique donne des boutons
par Jean Milot
Le livre électronique donne des boutons. Encore au banc des accusés: la technologie et son
incidence sur nos habitudes de lecture. La chronique de Jean Larose de samedi dernier dans
Le Devoir, non sans ironie, évoque le « spectre [qui] ...
eBouquin - Livre numérique : l'occasion pour les auteurs de revoir ...
par Alexis J.
Avec l'arrivée d'Apple sur le marché du livre électronique, et la plateforme de distribution
iBookStore, les auteurs devraient profiter de l'occasion pour renégocier leur marges auprès
de leur éditeur. La possibilité de s'émanciper et ...
Livre électronique : nouvelle guerre au piratage en vue - secteurs ...
LesAffaires.com - Il ya une décennie, la bataille contre le piratage de la musique a été ...
Plus de transfert d'ebooks en USB avec Stanza, sur demande d'Apple
Actualitté.com
Ben tiens... alors que l'on vient d'évoquer la gratuité nouvelle de Classics, c'est au tour de
Stanza, l'application de Lexcycle pour la lecture d'ebooks, ...
L'iPad, un prix attractif, mais un coût réel de 1600 $ sur 4 ans
Actualitté.com
De plus, il est assez aberrant de compter le prix d'un ebook (par exemple) dans le prix final
de l'iPad. Si l'on achète un ebook c'est parce que l'on désire ...
Kindel : ange ou démon écologique ?
Greenzer.fr
Souvent éludée, celle du bénéfice environnemental réel de ce e-book mérite d'être posée.
Amazon a atteint la barre des 3 millions de Kindle vendus. ...
Les Tunisiens sont des ebookeurs
Business News
Chaque ebook pratique traite d'un sujet précis. Il permet d'avoir une réponse, une méthode
ou une solution claire et précise à toutes les questions des ...
L'ebook va-t-il détrôner le livre papier. | Le blog de l ...
par admin
Nous sommes en plein dans la mouvance de l'écologie et des économies. En France nous
sommes toujours en arrière plan de ce qui se passe aux USA en.
LU SUR LE WEB - 3 février 2010
Livres électroniques : Amazon doit renoncer au prix plancher
ITRnews.com
... quatrième trimestre 2009, les ventes d'Amazon ont augmenté de 42 % mais le site n'a pas
précisé le nombre d'acheteurs du Kindle, son livre électronique. ...
Ebook Android - Faites vous-même vos livres électroniques
Android-France
Si vous voulez vous lancer dans l'édition de livre électronique, Calibre est un logiciel qui vous
permettra générer des eBooks au format ePub pour les ...
Rupert Murdoch optimiste sur l'avenir des médias... malgré tout !
Boursier.com
Au sujet du livre électronique, Rupert Murdoch a annoncé son intention de renégocier l'accord
actuel avec Amazon, qui vend les livres en ligne pour sa ...
iPad : une tablette Internet oui mais … sans Flash™ ! Est-ce une ...
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Miti News
Il est bien décidé à venir marcher directement sur les platebandes d'Amazon et son livre
électronique, le Kindle. La seule réaction, pour l 'instant, ...
Materiel de pc: Comment fonctionne un livre électronique
par Lupe Mura
En connaissant le sujet des formats disponibles et en comprenant comment fonctionne
l'encre électronique, pour connaître à fond un livre électronique, il n'y a plus que des bouts
attacher. Maintenant oui que nous allons se référer tout ...
Amazon contraint de renoncer à brader les livres numériques ...
par BEn
Amazon : les ventes de livres électroniques ont dépassé celles des livres papier le jour de
Noël Le site marchand a annoncé que le Kindle a été... Livre numérique – Amazon cherche à
convaincre les éditeurs de baisser leurs prix sur le ...
LU SUR LE WEB - 2 février 2010
Amazon perd une bataille sur les prix des livres numériques
Le Monde
La domination d'Amazon sur le livre électronique lui a permis d'imposer ses prix, mais la
donne pourrait également changer avec l'arrivée de l'iPad et de ...
Attali: "La naissance d'un hypermédia"
leJDD.fr
Le livre électronique va transformer la nature de l'œuvre écrite, tout comme l'imprimerie avait
permis le développement de la littérature. ...
eBouquin - Changement de rayon à la FNAC
par Xavier
Ce changement radical n'est sans doute pas le dernier, mais il montre que le livre
électronique commence à toucher une autre population que les “early adopters” : les lecteurs
de livre. Grâce à une certaine médiatisation depuis quelques ...
Livre électronique: AMAZON s'aligne sur les prix d'APPLE ...
Moins d'une semaine après le lancement de l'iPad, voilà qu'Apple sème la bisbille sur le
marché du livre électronique. Amazon cède aux pressions de ...
Le Kindle d'Amazon se serait écoulé à 3 millions d'exemplaires
PC Inpact
A priori leader du marché des lecteurs de livres électroniques (ebooks), Amazon n'a jamais
officiellement annoncé le nombre de Kindle écoulés aux États-Unis ...
La presse ne suffira pas à faire vendre des lecteurs ebook
Actualitté.com
La conclusion est simple : les lecteurs ebook ne sont pas susceptibles de gagner des
usagers, même s'ils incluent des outils comme la couleur, les photos ou ...
Apple : comment l'iPad pourrait révolutionner vos voyages
TourMaGazine.fr
Ebook, lecteur vidéo, consultation internet, envoi d'emails, écoute de musique... il est beau et
sait à peu près tout faire. Cet iPhone géant auquel il ne ...
Concurrencer l'iPad est vain pour le président d'Acer Taiwan
PC Inpact
Rappelons aussi qu'Acer proposera cette année un netbook sous Chrome OS et un eBook à
destination de l'Europe (en savoir plus).
Mac 4 Ever : Amazon cède à Macmillan et passe certains ebook à 15$
Le géant des livres numériques, en tout cas, vient d'accepter les exigences de l'éditeur
Macmillan qui désirait pouvoir s'affranchir du prix "classique" des ebooks sur Amazon, autour
de 10 $, et proposer certains de ses titres à un prix ...
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LU SUR LE WEB - 28 janvier 2010
Apple dévoile iPad, son iPhone grand format
Le Vif/L'Express
Petite nouveauté, Apple a décidé de s'attaquer à un nouveau marché, celui du livre
électronique, concurrençant ainsi Amazon et Sony. ...
Un iPod littéraire?
Cyberpresse
Gilles Herman, directeur des éditions du Septentrion et auteur d'un blogue axé notamment
sur le livre électronique, estime que le produit est «très ...
iPad : trois vidéos qui détaillent les principales fonctions de la ...
ZDNet
... de télécharger des livres auprès de quatre grands éditeurs ; puis il détaille les différentes
fonctionnalités qui font de l'iPad un livre électronique à ...
Avec l'iPad, Apple place la barre très haute
Canoë
«Je pense beaucoup au livre électronique, poursuit-il. Là, Apple a la capacité de vendre du
contenu avec sa boutique iTunes. ...
Apple a présenté l'iPad mais déçoit un peu les spécialistes réunis ...
Deplacements Pros
En déclinant l'Ipad sous plusieurs versions, Apple veut couvrir tous les marchés du livre
électronique voire de la presse en ligne. ...
Steves Jobs lève le voile sur la nouvelle tablette iPad d'Apple
France24
... Apple a dévoilé sa nouvelle tablette informatique iPad à écran tactile, combinant les
fonctions d'ordinateur, livre électronique et lecteur multimédia. ...
The Canadian Press: La tablette électronique d'Apple pourrait ...
Apple et son fondateur, Steve Jobs, avaient prédit que le livre électronique Kindle, d'Amazon,
était voué à l'échec. Mais s'il faut en juger par les ...
Apple iPad : Téléchargements d'ebooks intégrés
Actualitté.com
Les utilisateurs de lecteurs ebooks mais aussi les plus réticents à dépenser leurs deniers
durement gagnés rêvaient d'un ebook d'Apple. ...
iPad d'Apple : livres, magazines, films et musique
20minutes.fr
On pourra écouter notre musique iTunes pendant qu'on s'esquintera les yeux en lisant un
eBook de notre bibliothèque virtuelle entre les traces de gras ...
Le Kindle a fait son temps, Amazon se rangera sur Apple
Actualitté.com
Mais que lui reste-t-il avec son lecteur ebook ? Ars Technica est assez péremptoire sur la
question. Alors que l'on entend parler de rapprochement avec EA ...
La petite phrase ou le statut comme #art?
20minutes.fr
... la périodicité chez les feuilletonistes, peut-être bientôt l'hypertexte et le multimédia sur ebook, mais ce qui manque au Web 2.0, c'est le tri. ...
L'iPad déchaîne les geeks mais pas l'édition française
20minutes.fr
Tout comme l'iPod ou l'iPhone dans leur domaine, l'iPad pourrait à son tour activer le
décollage du marché de l'eBook en France. Le succès des applications ...
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Apple : négociations sur le prix des livres électroniques
iGeneration.fr
Ces tarifs iraient à l'opposé de ce que pratique Amazon qui vend - en général - ses livres
électroniques pour le Kindle à 9,99$. Amazon aurait d'ailleurs ...
La longue agonie de l'imprimerie
Canoë
Du bout de vos doigts, vous pourrez la transformer en livre électronique, en ordinateur
portable, en téléphone, en lecteur de musique, ...
Des associations dénoncent un projet international d'accord anti ...
La Presse Canadienne
"Si un citoyen achète un livre électronique via un site Internet, dans le ficher numérique, il est
interdit de faire du copier-coller. ...
Les Québécois ont fait pour 3,4 milliards $ d'achats sur Internet ...
Métro Montréal
... de la direction a proclamé, en 2008, que la population ne lit plus pourrait être sur le point
de faire une percée dans le marché du livre électronique. ...
eBouquin - Christine Albanel revient sur les enjeux de sa mission
par Alexis J.
Elle s'exprime également sur la question du prix du livre électronique, l'un des freins actuels
au développement du marché. Selon elle, “la décision unilatérale prise à Noël par l'Espagne,
qui exerce la présidence de l'Union européenne, ...
Albanel, ambassadrice en Europe de l'ebook à la française
Actualitté.com
Ah, y'a des journées, comme ça, où l'on a envie de sourire à la vie. Parce que le monde s'est
arrangé pour vous faire entrer dans une sorte de béatitude ...
Des millions de lecteurs ebook en 2010, des milliards de dollars ...
Actualitté.com
Juste un lecteur ebook. Alors que le Project Gutenberg aura mis près de 40 ans à forger sa
réussite et atteindre les 30.000 livres numériques, Amazon n'aura ...
Le Nook à l'épreuve de la couleur et change de peau...
Actualitté.com
C'est donc la mode de la couleur pour habiller les lecteurs ebook et celui de Barnes & Noble
en fait les frais avec une collection de coloris pour le ...
LU SUR LE WEB - 28 janvier 2010
Une panne de serveur nous a empêchés de faire notre revue de presse
LU SUR LE WEB - 26 janvier 2010
Apple sur le point de dévoiler sa "tablette"
AFP
Sentant le danger, Amazon n'a pas attendu pour annoncer la semaine dernière des
améliorations à venir sur son livre électronique Kindle, leader du marché: ...
Acer lancera un ebook et un netbook sous Chrome OS en 2010
PC Inpact
C'était à l'étude voire à l'état de simple rumeur l'année dernière, c'est désormais officiel : Acer
proposera un lecteur de livre électronique dans les mois ...
La tablette d'Apple... trahie par ses traces sur Internet ?
France Info
Ce joujou, qui serait donc, la future tablette d'Apple, servirait de journal et de livre
électronique. Il servirait aussi à des téléchargements de musique ...
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Descente freinée, Apple épate encore
La Presse Affaires
La compagnie doit présenter mercredi sa «tablette internet», un appareil à écran tactile qui se
veut un croisement entre un livre électronique et un ...
Le livre électronique au Québec - Maximejohnson.com/techno ...
Grâce à une première boutique en ligne grand public (jelis.ca) et un nouveau programme
d'aide à la numérisation pour les éditeurs, le Québec entre ...
Asus dévoile de nouvelles photos du DR-950
Actualitté.com
Asus a mis en ligne une série de nouvelles photos de son lecteur d'ebooks DR-950. Et
comme une photo réelle c'est mieux qu'un visuel nous vous en faisons ...

LU SUR LE WEB - 25 janvier 2010
Quatre livres électroniques à la loupe
Clubic
Ils sont à la littérature ce que les baladeurs MP3 sont à la musique, nous voulons bien sûr
parler des livres électroniques. Aussi appelés ebooks ou ...
Amazon : premier manga sur le Kindle
1001actus (Blog)
... nippons mais bien évidemment des particuliers se sont quand même permis d'en importer
et il en est sorti le premier manga sur le livre éléctronique.
Livres numériques (ebooks) : plus utilisés par les hommes que par ...
par didactipresse
Premier constat réalisé auprès de la clientèle de la nouvelle librairie de livres numériques
(ebooks) pratiques Didactibook : La clientèle masculine serait plus enclin à la lecture de livres
électroniques en français que la clientèle ...
NeoTake, un moteur de recherche pour les e-books - Le monde du ...
par Livreblog
NeoTake indexe actuellement 160639 livres électroniques, un chiffre qui devrait augmenter
dans les mois à venir au fur et à mesure du développement du marché. A noter enfin
l'existence d'une version mobile qui ravira les possesseurs de ...
L'Ebook, la déferlante de la lecture numérique arrive ! | WE
par Louis Dousset
Nous ne présentons pas les Ebooks qui sont des terminaux pour lire des livres de manières
électroniques. Ce sujet est semble-t'il très délicat surtout dans l'hexagone. Il semblerait que
ces terminaux et l'offre puissent changer les ...
CES 2010 : l'année du livre électronique
Les livres électroniques sont enfin mûrs pour le grand public. De nombreux produits ont été
vus au CES 2010.
Sony Reader eBook Touch Edition PRS-600 Noir - eBook à la Fnac
Livre électronique eBook - Contient jusqu'à 330 livres numérisés - Ecran tactile 6" ... Logiciels
fournis, Logiciels eBook Library et Adobe Digital Editions ...

LU SUR LE WEB - 24 janvier 2010
Premier livre numérique avec écran Sipix pour une lecture aussi ...
Le Monde Numérique (Blog)
... vient de s'associer avec le fabricant d'écran LCD AUO pour donner naissance au premier
livre numérique doté d'un écran avec encre électronique Sipix. ...
Kindle : Amazon propose de reverser 70 % du prix aux auteurs ...
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Ils sont bien conscient que le livre éléctronique metras facilement 20 ans avant de remplacer
definitivement le livre papier. On a beau trouver le kindle et le sony reader inutilisables , les
futures générations grandiront avec tout en ...
Applications Kindle : gratuites ? Surtout limitées en bande passante
Actualitté.com
Or, si l'un des sujets dévoile le nouveau lecteur ebook de la mort qui tue, et qu'outre ses
caractéristiques, ce sont les imagées dévoilées en exclusivité ...
Asus DR-950: eBook Reader 9" WiFi 3G (Photos)
par Stony
Asus, pionnier des Netbooks, se lance dans la course des livres électroniques en
commercialisant son premier modèle sous la référence Asus DR-950. Cet e-Book Reader
dans la lignée du Kindle d'Amazon, est particulièrement fin (0,89cm) et ...

LU SUR LE WEB - 23 janvier 2010
Livre électronique : Amazon affute sa stratégie
Journal du Net
Amazon veut pousser les auteurs et les maisons d'édition à faire des livres électroniques
moins chers pour le Kindle. Le site marchand leur proposera dès ...
Les propriétaires de e-reader, grands consommateurs de médias en ligne
L'Atelier
Du coup, encouragés par leur expérience d'achat de livre électronique, les possesseurs de
lecteurs dédiés sont aussi plus enclins à consommer d'autres ...
Le lecteur de livres électroniques Asus DR-950 en images ...
par Maxime Johnson
La division britannique de la compagnie Asus a mis en ligne quelques images du futur lecteur
de livres électroniques DR-950 de la compagnie. Mince et mignon, comme on peut le voir
dans les images au bas de cet article.
E-book : Amazon sent le vent monter et se met aux Applis
Les Numériques
Amazon, sentant le vent tourner et le nombre de participants engagés dans la régate e-book
augmenter, aimerait bien faire glisser ses livres électroniques ...

LU SUR LE WEB - 22 janvier 2010
Le « Progres Villeray » remporte un prix
Progrès Villeray
Les prix d'excellence en journalisme « Le nouveau monde du livre » ont été lancés en 2008
par la Fondation littéraire Fleur de Lys pour encourager les ...
Amazon prépare un App Sore pour son Kindle
nouvelobs.com
Oui mais voilà, il ne peut rester sans rien faire face à l'arrivée annoncée de la tablette d'Apple,
qui devrait entre autres de lecteur e-book. ...
Oppo annonce la sortie d'un lecteur ebook équipé d'Android
Actualitté.com
La société chinoise Oppo, qui a acquis une certaine notoriété avec ses PMP (Portable
Multimedia Player), devrait lancer son propre lecteur d'ebooks. ...
Asus DR-950 : un eBook 9 pouces capable de lire les pages web, les ...
TabletSpirit
Plus qu'un simple eBook, le DR-950 se rapproche plus d'une tablette Internet puisqu'il est
capable d'afficher des pages web, de lire les PDF, d'afficher les ...
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Les ménages, les ebooks et la République eReader : un succès
Actualitté.com
Selon leurs conclusions, la République du live numérique est instaurée : les lecteurs ebook
seraient un fort vecteur de croissance pour le livre et la ...
Guide des métiers de l'édition et du livre
Capcampus
Ere du numérique oblige, les jeunes diplômés, sensibilisés à la production de contenus
interactifs pour « e-book », téléphone portable... sont recherchés. ...
Amazon lance un appel aux développeurs pour un Kindle multi-usages
AFP
Amazon, qui domine le marché américain des livres électroniques, avait déjà annoncé
mercredi une nouvelle politique de rémunération des auteurs et éditeurs ...
Quand la Nintendo DS se transforme en bibliothèque
Info-Mods
... 2010 sera-t-elle l'année du livre numérique ? Certains fabricants et éditeurs l'espèrent enfin
et multiplie les liseuses électroniques ad hoc (eReader, ...
Apple : nouveau produit phare en vue ?
Boursier.com
A l'image de son iPod qui a révolutionné le monde de la musique, Steve Jobs espère
bouleverser les marchés du livre numérique, de la presse ou encore de la ...
La tablette Apple : une « expérience média »
iGeneration.fr
Apple s'intéresserait en effet d'assez près à la presse, mais beaucoup moins au livre
électronique. Enfin, il rappelle que la tablette ne pourra pas être un ...
Les folles rumeurs sur la tablette d'Apple
La Tribune.fr
Un livre électronique ? Selon le « Wall Street Journal », l'éditeur HarperCollins mène des
négociations pour rendre ses ouvrages disponibles sur l'appareil. ...
2010 : l'année du livre électronique
2010 : l'année du livre électronique. Cette fois, ça y est ! Les livres électroniques sont enfin
mûrs pour le grand public, et c'est à une déferlante de ...

LU SUR LE WEB - 21 janvier 2010
Mise à jour au fil de la journée
Amazon propose de mieux rémunérer les auteurs publiés sur Kindle
AFP
L'éditeur devra également accepter d'ajouter la version audio, ainsi que d'autres
fonctionnalités appelées à être ajoutées sur le livre électronique ...
La France rétive aux sirènes des liseuses électroniques
France24
Tout porte à croire en effet que 2010 sera un grand cru pour le livre électronique. Pour la
première fois lors du dernier Consumer Electronic Show (qui ...
Infostuces: Le livre électronique Skiff
par Régis
Voici le livre électronique grand format Skiff, destiné aux périodiques. Présenté au CES,
incroyablement fin et léger, il semble énorme par rapport aux autres livres électroniques du
marché comme les Nook et Kindle. ...
eBook : Amazon veut casser les prix, mais reverser plus aux éditeurs
ZDNet
Stratégie - Afin d'encourager les éditeurs à baisser les prix des livres électroniques et ainsi à
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favoriser la commercialisation de son lecteur Kindle, ...
Lecteur ebook Asus DR-950, internet et reconnaissance vocale
Actualitté.com
Cette année Asus a décidé de ne pas faire les choses comme tout le monde en présentant
ses deux nouveaux modèles de lecteurs d'ebooks quelques jours après ...
ActuaLitté cause d'ebooks sur la radio France Bleu
Actualitté.com
En attendant ces douces réjouissances, France Bleu Limousin nous a interrogé pour un bref
état des lieux de la lecture numérique, des ebooks, du marché ...
Pouvoir revendre ses ebooks avec DRM, un mieux pour le marché ?
Actualitté.com
En achetant un ebook sur Amazon, on sait pertinemment qu'il ne sera lisible que sur le Kindle
du cybermarchand. Si l'on passe par Barnes & Noble - ou la ...
La tablette d'Apple attire les éditeurs
Silicon.fr
D'autre part, l'eBook Kindle du cybermarchand s'appuie sur une technologie d'encre
numérique. Si sa finesse de résolution et sa consommation sont sans ...
Amazon se prépare-t-il à l'arrivée de l'iSlate d'Apple ?
DegroupNews
Cela n'a pourtant pas découragé Amazon de proposer à la vente à partir du 19 janvier le
Kindle DX, une version grand format de son e-book particulièrement ...
Les livres numériques vulnérables au piratage
mag-securs.com
Or, les éditeurs d'e-book n'ont pas pris de précautions particulières contre le piratage des
oeuvres. "Je ne suis pas sûr que ca soit dans leurs ...
Blog de Michel.: E-Book, l'avenir du livre ?
par Michel Lefouineur
Depuis quelques années, un appareil faisant le lien entre les contenus dématérialisés et le
livre papier fait parler de lui : l'e-book (ou livre électronique). Ses principaux atouts sont la
recherche instantanée de mots dans un texte, ...
LU SUR LE WEB - 20 janvier 2010
Mise à jour au fil de la journée
La Nintendo DS devient livre numérique
Les Échos
Pour autant, Nintendo ne se positionne pas en concurrent des livres électroniques de Sony
ou Amazon. " Nous souhaitons simplement proposer différents type ...
Dix prédictions pour les TIC en 2010
Direction Informatique
Essor du livre électronique - le contenant comme le contenu Deloitte & Touche évalue que le
livre électronique fera l'objet d'une croissance appréciable en ...
Apple pourrait présenter sa tablette le 27 janvier lors d'un ...
BRANCHEZ-VOUS.com
Si la tablette est lancée le 27 janvier prochain, c'est le lecteur de livre électronique Kindle qui
devrait se sentir menacé puisque la concurrence ...
Materiel de pc: Connaître les formats de livres électroniques à fond
par Lupe Mura
Quand nous parlons de la première génération de livres électroniques, l'un des motifs de son
non succès a consisté en ce que pratiquement seulement ils pouvaient lire un format, celui de
la marque qui le fabriquait. ...
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APPLE NEGOCIE AVEC HARPER COLLINS
par nathan
D'après la rumeur, le prix d'un livre électronique sur l'iSlate serait plus élevé que celui du livre
papier classique. La firme de Cupertino aurait contacté d'autres maisons d'édition. actu,
islate, rumeur, slide. Dans le même style : ...
50 moteurs de recherche pour trouver des livres - Le monde du ...
par Livreblog
Voici désormais une liste de 50 moteurs de recherche réalisée par Online Colleges à partir
desquels trouver, échanger, vendre, acheter, commenter des livres papier et/ou
électroniques. Source: Ebouquin · http://www.wikio.fr ...
L'heure de gloire du livre électronique - lesoir.be
Les livres électroniques sont des vedettes du salon mondial de l'électronique de Las Vegas,
mais avec des fonctionnalités peu innovantes, leur heure de ...
eBook : le Kindle d'Amazon s'ouvre un peu plus à la littérature ...
nouvelobs.com
Amazon annonce l'ouverture de sa plate-forme Digital Text Platform aux éditeurs français et
allemands. Suffisant pour faire décoller le catalogue ? ...
DR-570 : Asus annonce son eBook reader
Ere Numérique
Véritable précurseur sur le marché des netbooks, Asus l'a beaucoup moins été sur celui des
lecteurs de livres électroniques. ...
Sécurité et ebook : le vrai danger, l'intégrité du texte plus ...
Actualitté.com
Alors comme ça, la lecture de livres numériques sur des lecteurs ebook comporterait un
horrible danger, pour reprendre le mot de Voltaire ? ...
La plateforme ebook de Nourry, c'est pour aider les libraires...
Actualitté.com
Au tarif actuel des lecteurs ebooks et des ebooks eux-mêmes, cela tient plus du délire que de
la réalité. Aujourd'hui, la lecture numérique reste l'apanage ...
Decitre : le hub, chaînon manquant pour regrouper l'offre d'ebooks
Actualitté.com
De là, le fameux hub, qui serait le chaînon manquant regroupant les offres d'ebooks des
différentes plateformes. Son second cheval de bataille, ...
Espagne : excellente année pour la lecture numérique en 2009
Actualitté.com
Toujours selon les chiffres avancés par TodoeBook, près de 50.000 lecteurs ebook auraient
été vendus durant Noël, ce qui représente donc la moitié des ...

LU SUR LE WEB - 19 janvier 2010
Mise à jour au fil de la journée
Bookeen Orizon, livre électronique tactile, connecté et ultrafin
ITRManager.com
La société française Booken et le géant taïwanais AUO, fabricant d'écrans LCD, vient
d'annoncer la disponibilité prochaine du livre numérique CyBook Orizon. ...
Astri sort son lecteur de livre électronique (eReader) sous Android
Android-France
Je l'avais déjà dit dans l'un de mes précédents billets, mais la disponibilité d'un os gratuit et
open source crée un véritable bouleversement dans le monde ...
Asus se lance à son tour sur le marché des eBooks
Graphiline
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Décidément, le marché du livre électronique aiguise les appétits des constructeurs
informatiques et des nouveaux entrants. Après Samsung il ya une dizaine ...
GoodReader, Txtr : l'iPhone s'impose comme une tablette de lecture ...
Mobinaute
Amazon a d'ailleurs anticipé cette menace en proposant son catalogue de livres électroniques
à la fois sur son « Kindle » et sur iPhone. ...
Apple : iSlate, la tablette Internet devrait être présentée le 27 ...
Deplacements Pros
D'autant qu'en intégrant le livre électronique, Apple sait qu'elle va attirer les amateurs de
lecture sur écran mais également toutes celles et ceux qui ...
Le TSX se relève
La Presse Affaires
... qu'Apple présente sa tablette internet (NDLR: un appareil à écran tactile qui est un
croisement entre un livre électronique et un ordinateur portable). ...
Conflits de perceptions des livres électroniques - TGE Adonis ...
par Elisabeth Caillon
L'auteure de cet article (1) souligne la nécessité d'élargir le concept du livre électronique pour
mieux anticiper son avenir. Si elle s'adresse surtout aux bibliothécaires, elle donne
néanmoins une perspective intéressante sur un plan ...
Canoë - Techno-Sciences - Le livre électronique prêt à décoller en ...
Votre portail d'informations sur l'actualité internationale. Pour comprendre les enjeux
importants partout sur la planète.
Des livres en français pour le Kindle, l'e-book d'Amazon
Futura Sciences
Des ouvrages en plusieurs langues, dont le français, rejoindront prochainement le catalogue
d'Amazon dédié au livre électronique Kindle. ...
Asus DR-570 vs Kindle Amazon : la guerre des eBook démarre
Web-Libre.org
Asus est également prêt à lancer en 2010 un eBook Reader, le DR750, exceptionnellement
doté d'un écran couleur OLED de 6 pouces. Des sources indiquent que ...
Avec Editions, Google mettra-t-il un terme au contenu avec DRM ?
Actualitté.com
Quand on parle de concurrents, on évoque évidemment ceux qui vendent des ebooks avec
des DRM. Logiquement, les livres numériques ainsi achetés chez Google ...
Numérique : les éditeurs australiens en retard, les revendeurs ...
Actualitté.com
La directrice de la communication d'Allen & Unwin, Elizabeth Weiss l'assure : « 2010 sera
l'année où les ebooks deviendront une partie extrêmement ...
LU SUR LE WEB - 18 janvier 2010
L'Asus DR-570, un nouveau livre électronique
Be Geek
Asus, qui n'a pas été très représenté du côté des livres électroniques, serait actuellement en
train de préparer un nouveau produit. ...
L'Asus DR-570, un nouveau livre électronique
Be Geek
Asus, qui n'a pas été très représenté du côté des livres électroniques, serait actuellement en
train de préparer un nouveau produit. ...
ASUS DR-570 : 122 heures d'autonomie et un écran OLED sur un eBook.
Blogeee.net
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Prévu pour la fin de l'année, cet eBook annonce des fonctionnalités intéressantes. Il s'agit
d'un modèle d'une diagonale de 6 pouces à écran OLED capable ...
20 % des consommateurs ont arrêté d'acheter des livres papier
Actualitté.com
En chiffre, cela donne les ordinateurs à 47 %, le Kindle à 32 % et les autres acteurs offrant
des lecteurs ebooks se partagent alors 10 % du marché. ...
Amazon corrige sa stratégie Kindle | L'actu des ebooks
par Florent Taillandier
L'accueil critique envers le Kindle en France pourrait n'être que très temporaire... Après une
période difficile pour le Kindle en france, il semble...

LU SUR LE WEB - 17 janvier 2010
Etats-Unis : le livre électronique a le vent en poupe ! - Le blog ...
Le livre électronique a le vent en poupe!Aux Etats-Unis, pour les fêtes de Noël et pour la
première fois, le distributeur américain de livres électroniques "Liseuses" français,"e-book" en
angla… Hébergé par Overblog.
Skiff Reader, un livre électronique haute-résolution! | Blogue de Geek
Comme le dit si bien mon ami Benoit Gagnon, 2010 sera vraiment l'année des livres
électroniques! Un des plus récent combattant est le Skiff Reader, un.
Utiliser son miniportable comme livre électronique « L'ATELIER D ...
par pommeliane
Enfin une application dont je rêvais pour lire mes innombrables livres électroniques. J'ai
trouvé cette astuce sur. http://www.01net.com/contenu/2562/ta_fiches/utiliser-sonminiportable-comme-livre-electronique-827-1 ...
Tablette Apple : la production aurait commencé
iGeneration.fr
... qui sappelle courrier si ma memoire est bonne a l'air vraiment sympa... alors disons que la
tablette islate ou ebook sera 10 fois plus cool que ça. ...
Amazon ouvre sa plateforme de soumission d'eBook au monde ...
par Fluckysan
Déjà leader dans le monde des eBook avec son Kindle, lecteur de livres numériques le plus
vendu dans le monde, Amazon ne s'endort pas sur ses lauriers et.
LU SUR LE WEB - 16 janvier 2010
Le Kindle Store s'ouvre aux livres étrangers
Numerama
Cependant, si la nouvelle ravira sans doute les amateurs francophones de livres
électroniques, les libraires et distributeurs locaux risquent de faire ...
Le livre électronique décortiqué sur la Télévision Suisse Romande
France Graphique
L'émission de la TSR (Télévision Suisse Romande) du 14 janvier, Tard pour Bar, était
consacrée cette semaine au livre électronique. ...
Vers une ouverture de l'offre pour les livres numériques
Les Numériques
Il reste encore beaucoup à faire en matière de contenu pour les livres numériques en France.
Pour l'instant, le marché du livre électronique ne représente ...
Amazon ouvre sa plateforme d'autoédition au reste du monde
Actualitté.com
Mais cela permet également de commencer à imposer son format d'ebook, et de creuser un
peu plus en direction d'un grand monopole - déjà incarné par les ...
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Txtr : le lancement du lecteur retardé, mais on a la vidéo !
Actualitté.com
À l'instar d'autres lecteurs ebook que l'on aurait pu attendre d'ailleurs. En effet, les petits
constructeurs allemands de la bestiole annoncent qu'il y ...
Quel est le poids du livre numérique en France ?
Challenges
Le modèle de distribution est beaucoup plus direct outre-Atlantique, où l'e-book a donc
beaucoup plus d'impact. Sony est le principal acteur en France. ...
Photos des netbooks double écrans chez MSI
Le Journal du Geek
... écrans tactiles de 10″, tournait sous Windows 7 et était équipé d'un processeur Atom de
série Z, d'un clavier virtuel ainsi que de la fonction ebook. ...

LU SUR LE WEB - 15 janvier 2010
Ebooks : le lecteur e-paper iREX DR800S disponible en
Génération NT
Le fabricant de lecteurs e-paper iREX annonce que son modèle DR800S avec écran 8,1" est
lancé sur les marchés européens. iREX Technologies annonce que son ...
L'achat d'ebooks chez Amazon ? Une pure et simple arnaque !
Actualitté.com
D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'en communiquant sur les ventes de son appareil, et
des ebooks, on parle bien de "vendre", pas "d'acheter une ...
CES 2010 : Bookeen lance un livre électronique tactile et Wi-Fi
01net
Doté de 2 Go de mémoire interne et d'un emplacement pour cartes MicroSD et SDHC, cet ebook pourra se recharger sur le port USB d'un ordinateur et offrira, ...
Le iriver Story en photos
Le Journal du Geek
Voici quelques photos du ebook reader iriver Story. Ce dernier au design assez épurer n'ets
disponible qu'en Asie et aux US. Il est équipé d'un écran de 6″ ...
Livre numérique cherche bibliothèque
Tech You !
Le livre numérique, c'est un peu le Godot de la hi-tech. Maintes fois annoncé depuis une
dizaine d'années, sa percée ne semblait toujours pas acquise il ya ...
Création d'une initiative franco-française pour le livre numérique ?
l'Informaticien
... plateforme de téléchargement de livres électroniques commune afin de contrer les
initiatives étrangères, comme celles d'Amazon, Google ou encore Apple. ...
Appel pour une initiative française sur le livre électronique
01net
Des distributeurs proposent que la France se dote d'une structure nationale commune de
téléchargement de livres électroniques, dirigée par des éditeurs et ...
La France contre Google
Le Devoir (Abonnement)
Cela va du livre électronique à l'interculturalisme. Bref, il faut se lever de bonne heure pour
critiquer la nouveauté. Récemment, la France publiait un ...
LU SUR LE WEB - 14 janvier 2010
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L'année 2010 sera celle du livre numérique
20minutes.fr
Dans le monde, Sony planchait sur une fourchette de 3 à 4 millions de livres électroniques
vendus en 2009. A titre de comparaison, sur la même période, ...
Appel pour une initiative française sur le livre électronique
Le Point
... intervient au lendemain de l'annonce d'un partenariat entre le ministère français de la
Culture et Google dans le livre électronique et la numérisation. ...
Quelle bibliothèque en ligne
Miwim (Blog)
Alors qu'avec les tablettes tactiles, le livre électronique pourrait bien connaître enfin son
essor, après plusieurs tentatives infructueuses faute de ...
Livre électronique - Appel pour une initiative franco-française
Reuters
... d'un partenariat entre le ministère français de la Culture et Google dans le livre
électronique et la numérisation (plus de détails [ID:nLDE60B11R]). ...
Livres enrichis et CD-Rom : un destin semblable, voué à l'échec ?
Actualitté.com
Si les PDA, ces assistants électroniques, représentaient en 2004 ou 2005, le devenir du livre
numérique, c'est avant tout parce qu'ils ne nécessitaient ni ...
Les trois tendances du CES 2010
SvmLeMag.fr
... téléviseurs capables de se connecter à Internet se généralisent, et enfin, que cette année
pourrait bien être celle de l'éclosion du livre électronique. ...
Consommation : les nouvelles tendances pour 2010 L'innovation va-t ...
suite101
Le livre électronique va connaître un large développement. Avec l'arrivée, de nouveaux
concurrents les tarifs des lecteurs de livres numériques vont baisser ...
islate est sur l'App Store !
Mac4ever
J'ai un iBook G3, et je lis pas de livres dessus... Oui, comme dit juste avant, e-book signifie
livre électronique et c'est un nom générique pas celui d'un ...
Nintendo convertit sa DS en eBook
Le Figaro
En France, le groupe japonais finalise un accord avec un éditeur pour proposer 110 livres sur
sa console de jeux portable DS et sa future DS-XL. ...
Bibliothèques : l'explosion des ebooks et audiobooks en 2009
Actualitté.com
On constate donc une augmentation de 63 % du nombre de titres consultés en regard de
2008, avec 8,7 millions d'ouvrages numériques (ebook et audiobooks ...
Utiliser son miniportable comme livre électronique
01net
Voici comment l'utiliser comme eBook our basculer rapidement l'affichage de l'écran de votre
netbook en mode portrait, passez par EeeRotate, à télécharger ...
L'enTourage eDGe Reader se focalise sur le marché des universitaires
Actualitté.com
L'enTourage eDGe Reader a bénéficié comme de nombreux lecteurs ebooks d'une
présentation lors du CES de Las Vegas. Nous ne reviendrons pas sur ses ...
L'édition absente du CES, erreur stratégique ?
Actualitté.com
Parce que laisser les sociétés fabriquant des lecteurs ebook, des tablettes, des logiciels de
lecture et tutti quanti, c'est bien joli, mais pour parler ...
Accord entre l'université d'Arizona et les associations d'aveugles
Actualitté.com
Sauf que... eh oui, le lecteur ebook n'est pas utilisable par les aveugles et en tant que tel, il
entrait en infraction avec le droit fédéral, ...
Le DR800S de iRex, arrive en Europe pour 499 , sans WiFi ni 3G
Actualitté.com
Ce modèle équipé d'un lecteur ebook de 8,1 pouces de diagonale est le premier du genre et
se pose dans le créneau de lecture de magazine et journaux. ...
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Grosse levée de fonds chez Wattpad : entre YouTube et MySpace
Actualitté.com
... Wattpad ne prend pas appui sur les lecteurs ebook disponibles sur le marché, mais sur les
différents modèles de téléphones du marché. ...
CES 2010 : bilan et enseignements
ITRnews.com
Enfin, le CES 2010 a aussi fait la part belle aux lecteurs d'ebooks avec la présence du Que
de Plastic Logic, un eReader de luxe, extrêmement complet, ...

LU SUR LE WEB - 13 janvier 2010
Livres électroniques
e-loue blog (Blog)
Peut être que la location de livres sera bientôt dépassée, et remplacée directement par la
location de livres électroniques .Le MOTif, observatoire du livre ...
La France proposera à Google un nouveau partenariat sur le livre
Le Point
La France va proposer à Google un nouveau partenariat dans le livre électronique et
accélérer la numérisation des ouvrages grâce au grand emprunt, ...
Faut-il acheter un Kindle ?
LyonCapitale.fr
En attendant, ce Noël 2010 ne sera pas encore celui du livre électronique, les librairies ont
encore un an de sursis.
Succès prochain pour le livre électronique ?
Express.be
En 2000, au Salon du livre de Paris, l'accueil fut glacial pour le livre électronique, tant par les
lecteurs que par les libraires et les éditeurs. ...
Prepresse : Samsung, nouveau venu dans le livre électronique ...
C'est à l'occasion du CES 2010 de Las Vegas que le géant coréen de l'électronique grand
public a dévoilé son intention de se positionner comme un acteur majeur du livre
électronique. ...
Plastic Logic QUE proReader, ebook design et onéreux
Giiks.com (Blog)
La bataille des ebooks fait rage pour cette édition 2010 du Consumer Electronic Show. Autre
modèle qui nous a marqué, le Plastic Logic QUE proReader. ...
Un marché de l'ebook embryonnaire, un prix unique ralentirait le ...
Actualitté.com
En effet, le « caractère encore embryonnaire » du secteur de l'ebook fait que toute législation
pourrait être prématurée. Selon les conclusions de ...
e-Book en série
Ere Numérique
Il est probable que le e-Book s'impose aussi peu à peu en France au fur et à mesure que
l'offre en langue française s'étoffe aussi. ...
L'e-reader en question
ITRManager.com
Avec l'accélération du développement de l'encre numérique et la sortie de plusieurs e-reader
ou e-book, et ce n'est pas fini, il est temps de faire un point ...
LU SUR LE WEB - 12 janvier 2010
Le livre électronique en vedette au CES de Las Vegas
France Info
Le livre électronique prendra-t-il son envol en 2010 ? En tout cas, de nouveaux modèles ont
http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (23 sur 35)2010-02-17 12:46:37

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

été présentés récemment au CES de Las Vegas. ...
CES : 2010 sera l'année du livre électronique
1001actus (Blog)
Le CES 2010 est bel et bien terminé et un des commentaires qu'on peut faire est sans doute
la place qu'a pris le livre électronique durant l'événement. ...
Nintendo DSi XL, prise en main en image
nouvelobs.com
Il s'agit d'une compilation de 100 ouvrages fourni avec uen application transformant la DSi en
"livre électronique". Ce n'est pas vraiment une nouveauté la ...
La bataille des tablettes tactiles s'annonce pour 2010
Le Monde
Dotées d'un écran tactile, ces machines multifonctions peuvent servir à la fois d'ordinateur
classique, de livre électronique, voire à téléphoner, ...
Asus sort un netbook doté d'un écran tactile
Actionco.fr
En mode tablette PC, il fonctionne tel un livre électronique, permettant aux utilisateurs de lire
leurs documents confortablement. ...
Mirasol : l'après E-ink
Idealo.fr
... l'entreprise américaine Qualcomm, a décidé de révolutionner le milieu du livre électronique
en développant Mirasol, une technique d'affichage qui ...
Livre électronique : point de salut sans les opérateurs selon ...
par noreply@rsfblog.org (Fab)
La cabinet de conseil Ineum (ex branche conseil de Deloitte) nous livre une petite étude sur le
livre électronique (ereader) et se penche sur les...
2010 : l'année du livre électronique - Yahoo! Actualités
Cette fois, ça y est ! Les livres électroniques sont enfin mûrs pour le grand public, et c'est à
une déferlante de produits que nous avons.
Métro Montréal - La popularité du livre électronique pourrait se ...
LAS VEGAS - L'arrivée de plusieurs nouveaux modèles de livres électroniques sur le marché
en 2010 pourrait bien concrétiser la popularité de ce genre de ...
Plastic Logic QUE : ebook de luxe pour les pros
Clubic
Avec la QUE, Plastic Logic inaugure un nouveau segment sur le marché encore jeune des
ebooks : design particulièrement élégant, richesse des fonctionnalités ...
Samsung dévoile ses eBooks Wi-Fi.
Planet Sans Fil
Lors du CES CES, Samsung expose ses deux nouveaux eBooks l'E6 el'E101 dote chacun
d'un écran 6 pouces et 10.1 pouces. Outre sa compatibilité avec différents ...
Le Cauchemar de Gutenberg : ebook et décadence culturelle
AgoraVox
Car il est logique que les fichiers ebooks seront disponibles en téléchargement illégal et
directement transférables sur supports électronique, ...
L'ebook de David Pogue, sans DRM : pas d'impact négatif sur les ventes
Actualitté.com
Cependant, son témoignage ne manque pas d'intérêt, attendu qu'il apporte un éclairage sur la
vente d'ebooks et l'utilisation de DRM. Publié par O'Reilly, ...
Level 26, le livre 2.0
Le Point
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Depuis que l'on entend parler du potentiel des ebooks, Kindle, Bookeen et autres Sony, il ne
manquait plus que sorte enfin "LE" livre nouvelle génération. ...
Les innovations qui vont vous changer la vie en 2010
L'Entreprise
De même, le Français Bookeen (lire notre article ) a dévoilé son nouvel eBook, l'Orizon : doté
de 2 Go de mémoire, a pour nouveautés un écran tactile, ...
C.E.S. 2010: Explosion of E-Book Readers - Video Library - The New ...
Brad Stone looks at the proliferation of e-book readers at this year's Consumer Electronics
Show in Las Vegas.

LU SUR LE WEB - 11 janvier 2010
Samsung, nouveau venu dans le livre électronique
Graphiline
Equipés d'une dalle monochrome ayant recours à une "encre" électronique (écran 6 pouces
pour le E6 et 10 pouces pour le E101), ces deux "livres numériques" ...
Actualité : ce qu'il ne fallait pas manquer
Génération NT
... régies publicitaires telles que Google, le financement d'une carte de téléchargement légal
pour les jeunes et le prix unique pour le livre électronique. ...
Contagiousness: Les 10 tendances 2010 web & techno
par Alexandre Rostaing
Il semblerait que le livre électronique soit voué à un véritable succès. Le Sony Reader, le
Nook, ou encore la future tablette d'Apple devraient favoriser davantage la démocratisation
des livres électroniques, aux côtés du Kindle ...
Qu'est-ce que Kant penserait du livre de papiel ? - AgoraVox le ...
par Gary Gaignon
Qu'est-ce qu'un livrel ou livre électronique pourrait bien avoir de plus différent de nature qu'un
livre de papier ou mieux, bientôt, fait de « papiel » souple couleur haute résolution recto-verso
capable de reproduire enfin à ...
Orizon : l'e-book tactile et WiFi selon Bookeen
Neteco
Après l'Opus, désormais proposé dans des coques de différents coloris, le français Bookeen
annonce Orizon, son nouveau terminal dédié à la lecture de livres ...
Spring Design Alex : l'ebook à la sauce Android
Giiks.com (Blog)
Incontournable tendance du CES 2010 et donc de l'année, l'ebook ! C'est simple, il ya un
espace dédié aux ebooks et cela permet de les découvrir un par un. ...
Les auteurs, des dinosaures dans l'univers numérique ?
Actualitté.com
c'est avec ses gestes à lui, pleins de charmes, que Julien Allès nous propose une version de
ce que sera le Jurass'ebook Parc !
Lecteur Digital Sony Reader PRS-300 Multilangues &Russe | Best ...
par admin
Click here to buy!Lecteur de livre electronique Russifié. Sony Reader PRS 300
MULTILANGUES dont le Russe (Cyrillic) et les langues Européennes de l'Est.

LU SUR LE WEB - 10 janvier 2010
[CES Las Vegas 2010] Copia, le réseau social des utilisateurs d'E ...
Presse-citron
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Ce stand, c'est celui de Copia, un nouveau concept mixant réseau social, vente en ligne de EBooks, ainsi qu'une gamme de E-Book readers conçus et ...
Plastic Logic : le lecteur e-paper QUE se dévoile au
Génération NT
Et puisque le contenu est un élément essentiel du succès des lecteurs d'ebooks, ces
connectivités permettront d'accéder à un QUE Store reposant sur la ...
L'Œil de la Médiathèque » CES: E-book readers invade Las Vegas
par Macworld staff
E-book readers were everywhere on the show floor at CES. It remains to be seen which one
will stand out from the crowd, but there will be plenty of e-book readers to choose from in
2010.
MSI : des tablettes tactiles à un ou deux écrans
Mobinaute
Plus surprenant, ce concept à mi chemin entre le livre électronique et l'ordinateur portable. Ici,
point de clavier, mais deux écrans tactiles, ...
P.L.E. Consulting: Ceux du papier et ceux du papiel… - Prospective ...
par Lorenzo Soccavo
Comme j'aime à le rappeler dans mes conférences, le “Project Gutenberg” de diffusion de
livres du domaine public sous forme électronique, lancé par Michael Hart, date de juillet 1971
(Université d'Illinois), et l'idée d'un livre ...
eBouquin - Bookeen, à l'ORIZON d'un nouvel Opus
par Clément M.
Ce ne sont pas un mais deux modèles qui sont annoncés du côté du spécialiste français du
livre électronique. Analysons ces nouveaux readers dans le détail. Le nouvel ORIZON de
Bookeen Le nouveau venu est l'ORIZON, un reader avec un ...
Nexus One : annonce du multitouch en Europe et comparatif ...
Convaincue que l'avenir du livre électronique ne passera pas que par un termi... Le Nexus
One, pas un tueur d'iPhone (MacPlus.net). Que vaut le Nexus One, qui devrait être lancé par
Google dès le 5 janvier (li. ...
Entrevue avec Guy Boulianne, Directeur général des éditions ...
Comme l'écrit si bien Serge-André Guay : « (…) grâce à l'impression à la demande , un
exemplaire à la fois à la demande expresse de chaque lecteur, ...

LU SUR LE WEB - 9 janvier 2010
Samsung se lance dans le livre électronique avec Google
Clubic
Tendance majeure de cette édition 2010 du CES, le livre électronique compte désormais un
nouvel acteur. Samsung profite en effet de l'événement pour ...
Les livres électroniques en vedette à Las Vegas
AFP
LAS VEGAS — Les livres électroniques sont des vedettes du salon mondial de l'électronique
de Las Vegas, mais avec des fonctionnalités peu innovantes, ...
La popularité du livre électronique pourrait se concrétiser en 2010
La Presse Canadienne
LAS VEGAS — L'arrivée de plusieurs nouveaux modèles de livres électroniques sur le
marché en 2010 pourrait bien concrétiser la popularité de ce genre de ...
Retour sur trois grandes tendances du CES de Vegas
Challenges
L'écologie, le livre électronique et la télévision en 3D ont été très présents durant les trois
premiers jours du salon de l'électronique grand public. ...
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La typographie, grande oubliée du (livre) numérique
Owni
... incapacité à proposer de nouvelles pistes pour l'avenir du livre. Alors que les appareils et
les dispositifs de lecture électronique se sont multipliés, ...
Prise en main du livre électronique Skiff
Gizmodo
Incroyablement fin et léger, il semble énorme par rapport aux autres livres électroniques du
marché. Il est vrai qu'avec 11,5 pouces, la concurrence, ...
C'est officiel, il ya trop de livres électroniques
Gizmodo
Cette année, ce sont les livres électroniques déclinés à toutes les sauces, toutes les tailles et
toutes les couleurs. La première catégorie sera celle des ...
3D, tablettes et retour vers le réel : les tendances électroniques ...
Le Monde
Le patron de Microsoft, Steve Ballmer, a brièvement présenté "un prototype de la prochaine
ardoise PC", à mi-chemin entre le livre électronique et ...
Des livres sur DSi et DSi XL
Gameblog.fr
La DSi transformée en livre électronique ? C'est ce que se propose de faire Nintendo avec
100 Livres Classiques, dont nous avions déjà parlé il ya déjà un ...
Sarkozy dit bonne année à la culture (en supprimant la Direction ...
nouvelobs.com
Or certaines concernent directement l'édition : mise en place d'une plate-forme unique pour
les livres électroniques ; triplement de l'enveloppe affectée à ...
CES 2010 : Android, ARM et eBook, les stars du salon
Silicon.fr
Cette année sera sans aucun doute placée sous le signe d'Android, mais aussi des
ordinateurs portables ARM et des lecteurs de livres électroniques. ...
Le QUE proReader de Plastic Logic lecteur ebook, mail et autres
Actualitté.com
Le CES de Las Vegas présente cette année un véritable défilé de nouveaux modèles de
lecteurs d'ebooks. Et cette fois, c'est Plastic Logic qui présente son ...
Bookeen présente Orizon, un e-book WiFi et tactile
l'Informaticien
Bookeen présente un e-book baptisé Orizon, avec écran tactile 6 pouces, WiFi, Bluetooth et
connectique USB, et supportant le format de livres ePub. ...
Issy les Moulineaux se met aux Ebooks
Compagnon Parfait
Le concept est simple, 15 lecteurs Ebooks ont été délivrés aux heureux abonnés qui s'étaient
pré-incscrits pour emprunter ce nouvel outil. ...
MSI dévoile un eBook doté de deux écrans
LaptopSpirit.fr (Blog)
L'eBook présenté par MSI s'inscrit dans cette dernière catégorie avec ses deux écrans. Bien
entendu, les dalles sont tactiles. ...
Les auteurs seront-ils des dinosaures face à la météorite de l'ebook ?
Actualitté.com
Il affirme que les « auteurs comprennent très bien que la maîtrise économique de quelque
chose de si nouveau que l'édition d'ebook va prendre du temps ». ...
Bookeen lance son Orizon
ITRnews.com
En direct de Las Vegas, la société française Bookeen a dévoilé son nouveau lecteur ebook.
Baptisé Orizon, il intègre le wifi et le tactile. ...
Processeur, autonomie et logiciel, les innovations de Texas ...
Actualitté.com
Ce ne serait qu'un acteur de plus dans le milieu des lecteurs ebook, mais l'arrivée de Texas
Instruments dans ce secteur implique un peu plus. ...
LU SUR LE WEB - 8 janvier 2010
Samsung prépare son livre électronique avec Google
Echosdunet
Samsung fait son entrée sur le marché des livres électroniques en présentant 2 tablettes de
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lectures spécialement développée pour les ouvrages de Google ...
Avalanche de nouveautés au CES de Las Vegas
France Info
Du côté du livre électronique. Avec une annonce du côté d'Amazon/ le PDG Jeff Bezos a
présenté le nouveau livre électronique. ...
Prix et date de sortie du livre électronique Alex
Gizmodo
Nous ne connaissions ni le prix, ni la disponibilité prévisionnelle de l'Alex, le livre électronique,
le séduisant livre électronique imaginé par les gars ...
Le Skiff est le plus grand livre électronique à ce jour
Gizmodo
Le livre électronique Skiff est plus grand que n'importe quel Kindle ou que le Nook. Optimisé
pour les magazines et les journaux, le Skiff dispose d'un ...
Le Skiff est le plus grand livre électronique à ce jour
Gizmodo
Le livre électronique Skiff est plus grand que n'importe quel Kindle ou que le Nook. Optimisé
pour les magazines et les journaux, le Skiff dispose d'un ...
Steve Jobs (Apple) meilleur PDG du monde
France 2
Preuve de l'intérêt porté au marché du livre électronique, Le salon mondial de l'électronique
de Las Vegas lui a ménagé un espace particulier. ...
Ebook : Microsoft et HP entrent dans la danse
Elbakin.net
Après Apple, c'est au tour de Microsoft et HP, alliés pour l'occasion, de présenter leur tablette
PC. Et c'est Steve Ballmer, PDG de Microsoft, ...
CES 2010 - Astak présente ses eBooks en marque blanche
PCWorld France
Voici des modèles d'eBook que le fabricant Astak aimerait bien pouvoir vendre en marque
blanche à d'autres constructeurs. Du côté des eBooks, nous avons pu ...
Le MSI eBook Reader dévoile ses deux écrans !
Revioo.com
MSI profite du CES pour présenter son premier modèle d'eBook. Pas encore baptisé, le
lecteur numérique de MSI s'apparente plus à un netbook ou à une grosse ...
CES 2010 - Samsung présente ses E-reader, en partenariat avec ...
PCWorld France
Samsung profite du CES pour dévoiler ses modèles d'eBooks. S'il font penser au Kindle
d'Amazon, best-seller de ce marché naissant mais très dynamique, ...
[MP3] eBook : Logic Plastic fait la QUE
Génération MP3
Bon d'accord, je remballe mes vannes pourries pour passer directement à ce qui nous
intéresse : Plastic Logic a officiellement lancé son eBook QUE lors du ...
Qualcomm dévoile un écran couleur, grâce à la technologie Mirasol
Actualitté.com
Qualcomm présente au CES de Las Vegas un modèle de lecteur eBook doté de la couleur.
Des lecteurs eBook colorisés pourraient être commercialisés en fin ...
Le CES et l'édition, vraiment comme cul et chemise ?
Actualitté.com
Près d'une vingtaine de lecteurs ebook devraient y être dévoilés, preuve s'il en est que le
marché est florissant : Plastic Logic, COOL-ER, iRex ou encore ...
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LU SUR LE WEB - 7 janvier 2010
e-Book : le Kindle DX d'Amazon débarque à son tour en France
ITespresso.fr
... compte tenu des obligations imposées par l'e-commerçant, qui retient pour lui 70% du prix
de vente d'un e-book et n'en reverse que 30% aux éditeurs. ...
CES 2010 : Skiff dévoile un lecteur d'eBook à écran géant
Silicon.fr
Le lecteur d'eBook Skiff Reader proposera un écran d'une diagonale de 11,5 pouces. Une
taille suffisante pour la lecture de journaux. ...
Entourage Edge : fusion entre netbook et lecteur ebook, pour février
Actualitté.com
... Edge Reader présenté pour la première fois durant le CES sera bel et bien cette fusion
entre un lecteur ebook et un netbook, avec option tablette PC. ...
Google offre un million d'ebooks en ePub à l'Alex de Spring Design
Actualitté.com
Fin juillet, la firme californienne annonce qu'elle double le nombre d'ebooks en format ePub
mis à disposition du libraire B&N qui s'apprête à annoncer son ...
Ebook, lecteurs et piratage : les enjeux d'une Chine monstrueuse
Actualitté.com
Si à l'échelle mondiale, on estime que 4 millions de lecteurs ebook ont été vendus en 2009,
iSuppli Corp, cabinet d'analyse a déjà fait ses projections : 12 ...
Issy-les-Moulineaux prête des liseuses dans sa médiathèque
Actualitté.com
Pour pouvoir tester les liseuses numériques, sous les feux des projecteurs ces derniers mois,
16 lecteurs eBooks pourront être empruntés comme des livres ...
HP Slate, la tablette tactile sous Windows 7
Giiks.com (Blog)
... le moment sur HP Slate à part que le produit fonctionne sous Windows 7, l'écran est multitouch et capacitif, Wi-Fi, fonctionnalités ebook (PC Kindle). ...
[MP3] Kindle DX : partout dans le monde
Génération MP3
Dans le monde merveilleux d'Amazon, le monde entier paie en dollars et lit parfaitement
l'anglais, c'est pourquoi l'eBook coûte 489$ (pré-commande, ...
2010, année numérique : un enjeu capital pour l'édition et la ...
Le Monde
Et, surtout, il mêle livres vendus et livres téléchargés gratuitement. Sur le continent américain,
la bataille du livre électronique se double d'une guerre ...
MSI prépare un livre électronique à double écran
Gizmodo
Il se murmure que le livre électronique que MSI s'apprête à révéler cette année au CES ne
sera pas non seulement équipé d'une puce graphique Nvidia Tegra, ...
La Nintendo DSi XL se transforme en livre électronique
Référencement Internet-Web
Quand Nintendo met la littérature en boite, la DSi Xl se transforme en livre. Nintendo est
toujours là où on ne l'attend pas. ...
Depuis Las Vegas, que nous réserve le CES 2010 ?
Clubic
L'autre nouveau segment dont tout le monde parle, c'est celui du livre électronique. Lui aussi
récupère des contenus over thé air et se passe de clavier. ...
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LU SUR LE WEB - 6 janvier 2010
Amazon lance une nouvelle version du Kindle à l'international
La Tribune.fr
Cette nouvelle version classique du livre électronique sera adaptée à la lecture des journaux
et livres de cours universitaires. Après la version classique ...
Le livre électronique Alex de Spring Design en remontre au Nook
Gizmodo
Le livre électronique Alex de Spring Design est l'autre livre électronique double écran sous
Android, et celui qu'on aurait aimé que le Nook soit: un livre ...
Le livre électronique n'est pas qu'une affaire de lecteur
L'Expansion
2010 sera l'année des lecteurs de livres électroniques. De nombreux modèles seront
présentés au salon CES de Las Vegas, le grand rendez-vous annuel de ...
Un nouveau livre électronique : le Skiff Reader
Be Geek
Après le succès du Kindle d'Amazone et du Reader Daily de Sony , c'est donc un nouveau
livre électronique qui sortira prochainement. ...
Steve Ballmer pourrait révéler une tablette HP multitouch aujourd'hui
Gizmodo
... et il se murmure que, comme d'autres tablettes à venir, elle serait à la fois multitouch et
dotée de fonctionnalités de livre électronique. ...
2010, une année plus sociale et plus mobile sur Internet - Eric ...
par Eric
Je pense que le piratage sera dans une moindre mesure, je n'ai pas encore testé le Kindle
d'Amazon, mais je me vois mal avaler 300 pages d'un roman sur la plage avec un livre
électronique. Curieusement, je ne suis pas un grand lecteur, ...
Les DRM de l'e-book de Barnes & Noble déverrouillées
01net
cabbages » a donc trouvé le moyen de faire tomber toutes ces contraintes et de permettre
aux acheteurs d'un e-book de le lire comme bon leur semble. ...
CES 2010 - MSI pourrait dévoiler un eBook à double écran
CNETFrance
Si le constructeur taiwanais MSI ne sera sans doute pas le seul à présenter un eBook, lors du
Consumer Electronic Show, qui a lieu du 7 au 10 janvier à Las ...
Éditions Dialogues : l'ebook offert avec le papier, sans DRM
Actualitté.com
En effet, les éditions dialogues éditeront et publieront non pas seulement des livres papier ou
des ebooks mais les deux pour le même prix. ...
Recession, réduction de prix, ebooks : les inquiétudes 2010 des ...
Actualitté.com
Le marché continuera d'être bon pour les livres imprimés, mais les lecteurs ebook et le
téléchargement de livres va commencer à avoir un impact. ...
Le groupe de presse Hearst dévoile son Skiff Reader
Actualitté.com
Une puce Skiff intégrée aux smartphones, netbooks ou lecteurs d'ebooks devait permettre
une connexion 3G sur ce réseau sans que l'on ait nécessairement ...
APPLE accusé par NOKIA d'avoir violé des brevets une fois de plus
TF1
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book. Apple devait se lancer sur ce marché début 2010. ...
LU SUR LE WEB - 5 janvier 2010
Plus de 2,5 millions d'ebooks Harlequin téléchargés
Actualitté.com
Il semblerait qu'Harlequin soit bien rentré dans le marché de l'ebook avec une annonce qui a
de quoi surprendre. Plus de 2,5 millions d'exemplaires de ...
La taxe DRM sur les ebooks, révélée par des lecteurs obsolètes
Actualitté.com
On parle souvent des économies réalisées avec l'achat d'un lecteur ebook et du prix réduit
des livres - aux États-Unis, le fait est plus particulièrement ...
Un lecteur ebook MSI double écran sous Tegra, présenté au CES
Actualitté.com
Le CES 2010 va définitivement présenter une série de lecteurs ebooks, et même parmi des
fabricants que l'on n'aurait pas forcément attendus. ...
Spring Design dévoile son Alex, concurrent du Nook...
Actualitté.com
Le grand public pourra découvrir donc ce lecteur ebook doté d'un système d'exploitation
Android. Probablement un tarif et quelques partenariats inédits à ...
Google Editions prévu en Allemagne pour le 1er semestre 2010
Actualitté.com
Elle confirme cependant que le service Editions fonctionnera aussi en mode hors-ligne, dès
lors que le livre aura été acheté, puisque tout ebook sera ...
Skiff Reader : un eBook géant
Génération MP3
La mode de l'eBook n'est pas prête de s'arrêter. Le dernier lecteur de livres numériques est le
Skiff Reader, un imposant eBook doté d'un écran tactile ...
Tablette Apple : annoncée en janvier, sortie en mars ?
iGeneration.fr
Après tout, ça ne sert qu'a surfer et consulter son agenda,lire des ebook ou taper 1 courrier...
A ne surtout pas confondre avec le prix d'un petit ...
Spéculations intelligentes autour de la tablette Apple
Mac4ever
Aucune des fonctions envisagées pour cette tablette n'est en elle-même suffisante pour
Apple : pas assez d'intérêt pour faire un lecteur de e-book - « les ...
[CES] Le livre électronique le plus fin au monde
Le Figaro
A n'en pas douter, le Consumer Electronic Show sera cette année placé sous le signe de la
tablette tactile, ascendant livre électronique. ...
Les DRM de l'e-book de Barnes & Noble déverouillées
01net
Il s'agit d'un système développé par Barnes & Nobles, à partir du format de livre électronique
ePub. Les DRM mises en place permettent de lire les ouvrages ...
France, le livre numérique s'est-il perdu dans les tuyaux ?
Homo Numericus
Pour imposer le livre électronique en France, il faudra un ou plusieurs eReader (peut-être que
l'offre d'Orange va justement bouleverser un peu la donne ...
A Brest, la librairie Dialogues crée sa maison d'édition en ligne
Le Magazine Littéraire
Mais lorsqu'un libraire créé une maison dédiée au livre numérique alors que gronde la guerre
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entre l'ogre Google et les éditeurs français, le phénomène ...
Sur quelle techno parier en 2010 ?
01net
Le Livre électronique va-t-il finalement décoller en 2010 ?... > lire la suite Quelque 90 000
applications disponibles sur l'App Store, d'Apple, ...
LU SUR LE WEB - 4 janvier 2010
Jean d'Ormesson sait que l'ebook menace les livres
Actualitté.com
Et nous en fait tout un poème : « Je sais qu'il ya une crise du livre, qu'ils sont menacés par
l'ebook, mais ils sont irremplaçables. ...
Des ebooks gratuits en bibliothèque, ça vous étonne ?
Actualitté.com
Car finalement, le message adressé aux possesseurs de lecteurs ebook est avant tout de se
ruer sur les plateformes de vente. Alors qu'en fait. ...
Le piratage de livres numériques, combat de l'année 2010 ?
Actualitté.com
L'avenir de la vente de livres serait donc à creuser de ce côté-là et nombreux sont les acteurs
qui aimeraient devenir les iTunes de l'ebook. ...
Umberto Ecco: « Le livre, c'est une invention aussi indépassable ...
par admin
L'e-book, sur lequel le feuilletage est possible, a beau se présenter comme une nouveauté, il
cherche à imiter le livre. Dans une certaine mesure seulement, puisque, sur un point au
moins, il ne peut l'égaler : le livre de papier est ...
Adieu le papier ? Le numérique, carton annoncé
20minutes.fr
La numérisation en cours des livres sur papier, la prolifération des nouveaux supports
(tablettes d'encre électronique ou nouveaux écrans), ...
Texte litteraire: 2009: l'année de Livre Électronique
par Lupe Mura
Avant de suivre, cependant, ce serait un acalarar important ce qui est ce que nous allons
comprendre par un livre électronique, déjà fréquemment il est comment compris synonyme
du livre si dans son format électronique, mais ici nous ...
Le Journal des TICE » Du livre électronique, numérique, e-book, au ...
par elena
Pour ce qui s'intéressent à l'avenir du livre et à sa numérisation, un dossier sur le livre
électronique « sous ses différents angles, technologique, politique, sociologique, économique
et juridique » peut être consulté sur le site ...
eBouquin - Blio : couleur, multitouch et vidéo au rendez-vous
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 ...
LU SUR LE WEB - 3 janvier 2010
Le livre à la croisée des chemins
Le Soleil
Anne-Marie Guérineau (AMG) Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose de superimportant avec le livre électronique. ...
La décennie du geek
Cyberpresse
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... actualise mes statuts Facebook et Twitter, je résiste toujours aux cellulaires, BlackBerry et
iPhone, ainsi que, par romantisme, au livre électronique. ...
La tablette de APPLE fera-t-elle de l'ombre au KINDLE ...
par Anne-Caroline Desplanques
Le marché du livre électronique est appelé à connaître une importante croissance dans les
prochaines années. En effet, si actuellement un million de Nord-Américains possèdent une
liseuse, 9 millions de lecteurs à travers le monde ...
LU SUR LE WEB - 2 janvier 2010
Le livre électronique à la sauce Apple
La Presse Affaires
Comme éditeur francophone, je trouve que notre clientèle n'a pas beaucoup de choix en
matière de livres électroniques.» «Il n'y a pas de modèle d'affaires ...
eBouquin - Amazon ou l'art de communiquer
par Clément M.
Certes, c'est une étape importante dans le développement d'un véritable marché autour du
livre électronique, mais il faut remplacer cette annonce dans son contexte. En effet, le jour de
Noël plusieurs dizaines de milliers d'américains, ...
L'évènement le plus marquant de la décade ? Internet bien sûr
Owni
Et ça va continuer avec bientôt le futur E-book qui sera couplé encore avec un « App-book »
supermarché digital de livres et de magazines, sorte de kiosque ...
(entre parenthèses 2): Kindle et livres électroniques : tourner la ...
par Louis
L'e-commerçant américain a en effet passé la période des fêtes à claironner à grands coups
de communiqués de presse que le Kindle, son e-book maison, était l'objet le plus vendu de
tous les temps sur son site, depuis sa mise en vente ...
eBouquin - France : Le livre numérique ne fait pas recette… pour l ...
par Clément M.
La pérennité d'un ebook n'est pas aussi sûre que celle d'un livre papier. L'existence de DRM
est un obstacle complémentaire. Comme s'assurer qu'un fichier ePub protégés par des DRM
Adobe sera lisible dans quelques années? ...

LU SUR LE WEB - 1er janvier 2010
Livres électroniques : la demande en modèles 9,7 pouces devrait ...
nouvelobs.com
Les fabricants asiatiques d'écrans destinés aux livres électroniques s'attendent à une hausse
de 300% de la demande sur le format 9,7 pouces. ...
L'ancien président de Google Chine confirme que la tablette Apple ...
20minutes.fr
La tablette combine apparemment les fonctions d'un netbook et celles d'un livre électronique.
Elle dispose d'un clavier virtuel pour la saisie de texte et ...
eBouquin - Orange de retour sur le livre électronique?
par Clément M.
Face à la caméra du site ITespresso, le directeur d'Orange Vallée, Jean-Louis Constanza, a
dressé un panel des innovations sur lesquels travaillent ses équipes et, parmi elles, le livre
électronique. ...
Qu'est ce que le livre électronique ? | Le Blogueur
Le livre électronique commence à prendre son essor. Bien que déjà pensé dans les années
70, il n'a jamais autant été sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Amazon vient de lancer
son Kindle, Sony tient encore le marché avec ses ...
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En 2010, les consommateurs favoriseront les lecteurs d'eBook de ...
Silicon.fr
Selon Digitimes Research, les utilisateurs de lecteurs de livres électroniques devraient
adopter massivement des terminaux disposant d'écrans de grande ...
Steve Jobs, la pomme et l'e-book
Actualitté.com
M. Lee pense que la tablette d'Apple devrait combiner lecteur e-book, des graphismes en 3D
et navigation sur le Net ! Dans l'attente de révélations ...
Les lecteurs ebook LCD de Paradigm Shift dévoilés
Actualitté.com
Ça n'aura finalement pas tant tardé que cela, puisque Paradigm Shift, qui annonçait mardi
l'arrivée de deux lecteurs ebook, n'aura pas tenu bien longtemps ...
Lancement de la tablette d'Apple le 26 janvier 2010?
Mobiworld.fr
Dommage pour Apple, car les ventes d'ebook ont explosé à Noël. Amazon aurait ainsi vendu
plus d'ebook le jour de Noël que de livres physiques: une ...
Écriture, lecture, littérature, numérique : prospections vers 2010
Actualitté.com
Le vrai défi, comme nous l'explique Laurent Roussel de iGoMatik, éditeur de BD numérique,
sera surtout de pouvoir utiliser correctement les lecteurs ebooks, ...
Le marché des lecteurs ebook de 9,7 pouces triplera en 2010 ...
par ng@actualitte.com (Nicolas Gary)
Actualité - Le journal taïwanais DigiTimes rapporte que les fabricants de papier électronique
s'attendent à fournir des écrans de 9,7 pouces en flux tendu dès l'année prochaine, à la li.
La liseuse d'Amazon détrône le livre papier
l'Humanité
Pour Amazon, le succès du livre électronique n'est pas étonnant au vu du nombre de Kindle
offerts la veille de Noël. Et si le distributeur s'est gardé de ...
Comment expliquer le succès rencontré par certains livres ...
Actualitté.com
Plus de la moitié des « best-sellers » sont en effet des livres électroniques gratuits (64%). Les
choix des lecteurs seraient donc conditionnés par l'offre ...
Tout savoir sur le livre électronique - TomsGuide.fr - Yahoo! Buzz ...
Le livre électronique est une sorte d'utopie, de fantasme high-tech, qui revient à la charge
régulièrement. On en entend parler depuis des années (les ...
VOD : Amazon rachèterait-il Netflix ?
HD-Numérique
... qu'Apple pourrait annoncer en janvier prochain plusieurs choses : une tablette couleur à la
fois capable de rivaliser avec l'ebook d'Amazon, le Kindle, ...
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