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lisTesratures@net
BSC NEWS MAGAZINE
On me demande de … disserter sur les blogueurs ?: Silence douloureux immédiat devant l’ampleur
des abonnés à cet exercice dans le monde et la nécessité de prendre en compte l’extrême
hétérogénéité des acteurs et des enjeux.
Ah ! il va falloir nuancer ! NUANCE ! kryptonite maudite de mon verbe mutin ! Quelle torture de devoir
me résoudre à ton impudente rigueur !
Les bloggeurs littéraires
BSC NEWS MAGAZINE
Ils sont les magnats du blog. Ils aiment les livres, ils en écrivent ou pas, ils sont connus ou pas. Mais ils
ont un lectorat si grand que les auteurs de Best Seller en sont parfois jaloux. On dit même d’eux que
les agences de publicités et attachées de presse leur font les yeux doux en espérant s’attacher leurs
faveurs pour la réussite d’un titre. La rédaction du BSC NEWS MAGAZINE est partie à la rencontre de
ces blogueurs les plus lus du net francophone afin d’en savoir un peu plus et peut-être confirmer ou
infirmer leur réputation et leur aura.
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L'édition en ligne
BSC NEWS MAGAZINE
Le jeu éditorial est totalement chamboulé. Aujourd’hui, la fatalité ne tétanise plus d’angoisse tous les
aspirants auteurs. Le temps où le seul salut résidait par la publication chez un éditeur traditionnel est
révolu. Aujourd’hui, sont apparues sur internet des sociétés qui permettent d’éditer pour soi, de publier
pour les autres et de faire fructifier sa valeur ajoutée (et littéraire). Qu’ils soient éditeurs en ligne en
format payant et gratuit ou aide à l’édition, les auteurs découvrent petit à petit un horizon réconfortant
et pour certains salvateur. Partons à la rencontre de ces majors de l’édition en ligne et de la promotion
littéraire.
Le lecteur de livres électroniques
LemonSound - Paris, France
Longtemps considéré comme le serpent de mer de la high-tech, le livre électronique ou e-book semble
enfin prêt pour attaquer le marché grand public. ...
Wolfram alpha: révolutionnaire ou beaucoup de bruit pour rien?
20minutes.fr - Paris, France
Certains regrettent cependant que le passage des données se fasse à la moulinette propriétaire, sans
tenir compte des standards du web sémantique. ...
Wolfram Alpha : naissance d'un moteur de recherche encyclopédique
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
... peut être modélisée, ce chercheur s'est basé sur des algorithmes mathématiques combinés à de
l'analyse sémantique pour concevoir sa plate-forme Web. ...
Wolfram Alpha : le génie annoncé est là... mais en reste au babillage
Posted: 18 May 2009 09:08 AM PDT
Annoncé pour le 18 mai 2009, Wolfram Alpha a été lancé avec deux jours d'avance. Le bébé a du
potentiel mais il en reste au stade du babillage, avec des manques flagrants dans sa base de données.
Pour le moment, Wikipédia et Google peuvent dormir tranquilles. Depuis quelques semaines,
nombreux étaient ceux qui étaient impatients de poser des questions à Wolfram Alpha (WA). Sur la
page Facebook ou sur le blog de WA les espérances et l'excitation des internautes étaient palpables.
On sav...
WolframAlpha : le moteur qui répond aux ...
Génération NT - France
... recherche sémantique en tentant de comprendre le sens des mots et plus encore. ... des tableaux
construits à partir d'informations glanées sur le Web. ...
Commande d'un ordinateur par la pensée : un logiciel téléchargeable !
Posted: 18 May 2009 12:31 AM PDT
Utiliser les ondes cérébrales captées par un électroencéphalographe pour piloter un logiciel ou un
appareil est désormais une possibilité bien démontrée. En France, voici OpenVibe, un logiciel destiné
aux jeux vidéo et aux handicapés moteur. Il est gratuit et téléchargeable... Un projet français, piloté par
l'Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et l'Inria (Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique), a abouti à la mise au point d'un logici...
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Un eBook façon iPod
DigitalWorld.fr - Puteaux, France
Fin du jeu des ressemblances, puisque cet eBook ne peut lire les fichiers audio mais les formats JPEG,
PDF, EPUB, et TXT. Toujours au chapitre technique, ...
L'édition numérique : demain le livre originel sera électronique
Actualitté.com - France
Comment si l'on ne parvenait pas à le convaincre que le livre électronique - ebook ou audobook - a
autant de valeur que l'imprimé. ...
L'eSlick de Foxit arrive en France : premières photos, en blanc
Premier coup d'oeil sur l'eSlick, la liseuse à 260 $
Sur quel support portable vaut-il mieux lire les fichiers PDF ?
Actualitté.com - France
Quelle est la meilleure solution quand on a des fichiers au format PDF, admettons des ebooks, que l'on
veut lire partout où l'on se rend ? ...
La fracture numérique
Le Devoir - Montréal, Québec, Canada
Et il n'est pas nécessaire d'attendre cinq minutes le téléchargement d'une page Web sur l'écran
microscopique de son téléphone cellulaire pour s'en rendre ...
Google compte ajouter Twitter aux résultats de son moteur
L'Expansion - Paris, France
On voudrait tous que le moteur de recherche soit aussi intelligent qu'un être humain, qu'il puisse
anticiper votre demande en fonction du contexte ...
Des pistes pour le Mac du futur
Mac Generation - France
Un ordinateur capable à la fois de faire support de présentation, netbook et livre électronique. Et grâce
à un dock, ce fameux MacBook touch pourrait se ...
Un e-book pour l'été ?
Elle - Paris, France
Les livres aussi passent à l'ère numérique, mais le marché est encore balbutiant. Nos conseils pour
celles qui souhaitent franchir le pas de la bibliothèque ...
e-Book : Amazon voit plus grand avec son Kindle DX
Vnunet.fr - France
Le Kindle DX, de par son format, rend désormais possible la visualisation des photos et de la maquette
d'un journal papier transformé en e-book. ...
Mon premier livre électronique
Canoë - Montréal, Québec, Canada
Lire avec le livre électronique est aussi zen que lire un vrai livre, sans avoir besoin des deux mains
pour tenir et tourner les pages. ...
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Le livre numérique : Quels enjeux, quels bénéfices ?
Actualitté.com - France
À titre d'exemple, le livre électronique sur un lecteur ebook pourrait fournir des informations
complémentaires sur l'auteur ou son œuvre (interview, ...
COOL-ER : l'ebook à la sauce iPod nano
Génération MP3 - France
Pas de wifi ni de 3G, il faudra donc brancher l'ebook sur son ordi. Il sait lire les fichiers TXT, JPEG, le
PDF et le MP3. Évidemment, l'objet sera moins ...
IDPF : Les femmes aiment l'ebook, les DRM nuisent plus que le piratage
Actualitté.com - France
Nous devons changer cette perception qu'un ebook piraté est une vente perdue », assure Andrew. Et
surtout ne pas se tourner vers les DRM qui sont une plus ...
Comment les ebooks vont ruiner le marché de l'édition
Actualitté.com - France
Travaillant à l'Oxford University Press, et auparavant éditeurs chez Little & Brown, non sans avoir
commencé chez Barne & Noble, Evan Schnittamn est ce que l'on peut appeler un homme de bon
conseil, ou du moins à l'expérience avisée. Le dernier billet publié sur son blog circule de plus en plus
et véhicule une angoisse sourde : celles des éditeurs à l'égard des livres numériques. Légitime ? C'est
un peu plus compliqué.
Les retours de livres invendus présentent un risque financier
Actualitté.com - France
... soigneusement dans notre futur programme éditorial », explique l'éditeur. Bien sûr, aucun détail sur
les ventes de livres n'a été fourni à l'AP, ...
Veuillez vous identifier
France Info - Paris, France
Nous, nous avons le livre électronique Sony ou celui de l'entreprise française Bookeen vendus à la
Fnac, chez Surcouf ou par les opérateurs de téléphonie ...
Thales : activité stable au premier trimestre
Boursier.com - Paris,France
... et Cobra aux Emirats Arabes Unis) et d'équipements d'aide à la navigation compensant le recul des
ventes d'électronique de missile et de services. ...
Demain une loi Hadopi pour les livres ?
AgoraVox - Paris, France
Selon nos sources, les options techniques retenues seraient l'insertion dans chaque livre électronique
(e-book) d'un logiciel qui liste et transmette nos ...
Le Groupe ACTI et IBM organisent le Forum Saas du Club Alliances
ITRManager.com - Paris, France
... véritable opportunité dans le contexte technique et économique en mutation que nous vivons
aujourd'hui avec le développement du livre électronique et ...
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France 24 | Amazon présente la nouvelle mouture de son livre ...
Le distributeur sur internet Amazoncom a présenté une troisième version de Kindle son livre
électronique Avec un écran plus grand que les précédentes ...
[MP3] BeBook : un eBook 3G pour la France ?
PopNext - France
BeBook, l'un des nombreux concurrents du Kindle d'Amazon, compte bien se faire une petite place au
soleil, en annonçant aujourd'hui deux nouveaux lecteurs ...
L'eSlick de Foxit arrive en France : premières photos, en blanc
Actualitté.com - France
... parvenus à nous procurer - moyennant un fondant au chocolat, dur le boulot de journaliste - un
mode de l'eSlick, le lecteur d'ebook de la société Foxit. ...
Le livre électronique est-il l'avenir de l'édition ? - les avis ...
Après des années de maturation, le marché du livre électronique commence à décoller aux Etats-Unis
avec le succès du Kindle d'Amazon.
Cool-er : lecteur d'ebooks léger et coloré, 'un moment iPod'
Actualitté.com - France
Un nouveau fabricant se lancera d'ici peu sur le marché anglais en faisant valoir que son lecteur, le
Cool-er pèse la moitié du poids des autres lecteurs ...
Le Monsieur ebook de Microsoft s'en va : ciao Bill Hill
Actualitté.com - France
Voilà pourtant une autre information qui écarterait plus encore la firme de Redmond du monde des
ebooks, puisque Bill Hill, qui a rejoint la société en 1994 ...
Jeff Bezos et la nouvelle bibliothèque portative
Zonebourse.com - France
Mais la communication suffira-t-elle à assurer un avenir radieux au nouveau livre électronique ?
Amazon a annoncé récemment le lancement d'une nouvelle ...
Une page se tourne avec l'eBook
SvmMac.fr - Puteaux, France
C'est récemment que des acteurs marchands se sont intéressés à ce marché du livre électronique.
Sans dévoiler ses chiffres de vente, Amazon semble ...
Bientôt des écrans élastiques !
Futura Science Posted: 12 May 2009 04:33 AM PDT
Après les écrans souples, les chercheurs veulent désormais réaliser des afficheurs étirables et bon
marché que l'on pourrait littéralement imprimer sur de multiples objets. Un laboratoire japonais vient de
décrire un prototype qui, en plus, préfigure d'autres applications de l'électronique souple. L'écran
souple utilisable comme un rouleau de parchemin, et souvent appelé papier électronique, n'est pas une
utopie. Plusieurs laboratoires et, déjà, des industriels en ont réalisé. Samsung a mont...
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Le placement publicitaire dans la littérature ?
AgoraVox - Paris, France
Imaginons maintenant ce que cela donnerait en littérature. Déjà certains éditeurs, par le passé, ont
tenté de vendre des pages de publicité au sein des ...
Mobiviewer 2.5 logiciel multimédia pour ebooks sur téléphone portable
Actualitté.com - France
Mobifusion est un développeur de logiciels pour rendre la lecture d'ebook possible sur téléphone
portable. Il a annoncé le lancement de son Mobiviewer 2.5. ...
Wattpad et eBook Anywhere, solution mondiale de lecture
Actualitté.com - France
Ebook Anywhere doit encore se préparer à ce grand lancement, mais se présente d'ores et déjà
comme la première solution mondiale simplifiant l'accès, ...
Marché du E-book en Chine
XINHUA - Péking, China
La lecture des E-book, les livres numériques, se démocratise aux Etats-Unis et en Europe. Le lecteur
de E-book vendu par Amazon, Kindle, rencontre un succès ...
Dans les méandres de l'édition française
La boîte à sorties - Paris, Ile-de-France, France
Mais cette adaptation à l'ère du « tout-numérique » consacrerait la mort des livres papiers au profit des
nouvelles technologies tels l'eBook. ...
Note moyenne des lecteurs: / 0 - Bof Super
Come4News - Paris, France
Les Chinois aisés n'attendront pas d'atteindre la cinquantaine pour passer au livre électronique (que ce
soit un Netbook, un Kindle ou un modèle chinois). ...
Livres virtuels : le flop
CCTV.com - Beijing, China
Quoique disponibles depuis plusieurs années, les livres électroniques ne se vendent pas bien. Premier
livre électronique mis sur le marché en Chine ...
La lente évolution vers les livres et les journaux électroniques
ITRManager.com - Paris, France
Le livre électronique n'est pas nouveau, mais force est de constater que ce type de produits n'a
rencontré pour l'instant qu'un succès d'estime. ...
Quadrant de l'édition : les quatre points cardinaux du livre
C'est devenu un truisme de bas étage, mais que voulez-vous, le cassoulet de ce midi a plombé la
verve légère de votre serviteur : l'édition change. Elle mute. Et tenter de dresser un quadrant de ses
orientations permet de savoir un peu mieux où l'on se situe dans ce nouvel univers. Le site Booksquare
s'y est attelé et le résultat est assez intéressant : on y dégage donc quatre grandes orientations, et
leurs interactions.
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L’avenir du livre à l’heure de l’autopublication
«Ce qui changera, c’est quand les auteurs se rendront compte qu’internet peut générer plus de
satisfactions que le livre papier (plus d’audience, plus de reconnaissance, de meilleurs lecteurs et de
meilleurs retours de lecteurs, alors que le livre papier ne flatte aujourd’hui que l’ego des auteurs sans
ne leur rapporter rien d’autres que la conservation et le référencement de leurs propos auprès de l’élite
culturelle ancienne), il est probable que les éditeurs auront un vrai problème et que les auteurs
tenteront plus massivement la bascule.» Hubert Guillaud, La feuille.
Le livre électronique en prêt public... en Chine ?
Come4News - •Il y a 7 heures•
La Foire du Livre de Pékin, après le salon du livre de Paris, témoigne de l'avènement des secondes de
livres électroniques. Divers stands ont en effet ...
Le nouveau Kindle, concentré de canards
Ecrans - •Il y a 6 heures•
Jeff Bezos a brandi la semaine dernière à New York le nouveau livre électronique d'Amazon. Après le
Kindle 1, sorti en 2007, le Kindle 2, sur le marché ...
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Réinventer la démocratie : Internet, nouvel espace démocratique ?
InternetActu.net - •Il y a 8 heures•
“Comment s'organisent les interactions autour de cette expression électronique ? Internet est-il un
processus qui permet de construire de l'intelligence ...
Le potentiel de l'encre électronique
E24 - Paris, France
L'autre secteur regarde avec attention la percée du livre électronique est celui des éditeurs de presse.
Les 150 ou 200 dollars (ou euros) du prix de ...
Journée d'étude sur le livre électronique Quelle présence pour le ...
Jetset Magazine - Tunis, Tunisia
La foire internationale du livre de Tunis a eu le mérite de consacrer au livre électronique ou numérique
un colloque qui s'est déroulé en deux jours. ...
Enfin un prix littéraire pour récompenser les fonds de tiroir!
nouvelobs.com - Paris, France
Pour défendre l'imagination, vous pouvez faire confiance aux prix littéraires ; leurs créateurs en
auraient, parfois, à revendre à certains romanciers. ...
Le nouveau Kindle DX d'Amazon un ebook pour l'éducation ?
serious games et du ludo-éducatif - LAVELANET, France
Le Kindle DX arbore un écran 9,7 pouces (Un A4 en gros) et constitue la troisième génération d'ebook
proposée par Amazon. Ce nouveau Joujou est disponible à ...
Les clefs de la réussite en télétravail, un e-book gratuit ...
Zevillage.net - Boulogne-Billancourt, France
J'ai honte : je reviens seulement maintenant sur le e-book Télétravail, les clefs du succès rédigé par
Cyril Slucki, le fondateur de Cyberworkers, ...
Le Kindle DX, nouvelle génération d'e-book ou flop annoncé ?
Futura Sciences - Agay, France
... Amazon vient de présenter la troisième version de e-book, le Kindle DX, destiné à faire oublier les
défauts des précédentes et procurer un plus grand ...
ebooks : Quels logos pour des fichiers ePub avec ou sans DRM
Des étudiants de six universités se partageront 300 Kindle DX
Numérisation : Blazac, outil de pression d'Amazon sur les éditeurs
Entre les tables numériques et le papier, quel est le meilleur support pour l’apprentissage?
Demain, les interfaces organiques
Les magazines “multimédia” qu’on feuillette en ligne
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Amazon s'explique sur les trois impasses du Kindle DX
L'Expansion - Paris, France
Ian Freed, le responsable du livre électronique chez Amazon, revient pour L'Expansion.com sur le
nouveau modèle économique du Kindle grand format, ...
Avantages certains, surtout pour l'auteur.
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
Quels sont, selon vous, les avantages et/ou les inconvénients du livre électronique sur son ancêtre
physique ? Croyez-vous à une disparition des livres ...
EBOOK - Amazon veut séduire la presse et des universités
Le Point - •7 mai 2009•
Plus grand, plus performant et surtout plus cher que ses prédécesseurs, le Kindle DX d'Amazon cible
le marché de la presse et des manuels scolaires. ...
Livres : L'impression à la demande au service des éditeurs
Categorynet.com (Communiqué de presse) - •7 mai 2009•
Au même titre que l'ebook, un livre en impression à la demande est une nouvelle manière de rendre
plus facilement encore un livre accessible au lecteur. ...
Le Kindle DX, nouvelle génération d'e-book ou flop annoncé ?
Posted: 08 May 2009 02:30 AM PDT
Amazon vient de présenter la très attendue troisième version de son livre numérique. Destiné à
promouvoir ce type de diffusion dans l'enseignement et la presse en ligne, le Kindle DX ne semble
toutefois pas convaincre tout le monde...
Les livres audio, une révolution dans l'univers de la lecture
Jetset Magazine - Tunis, Tunisia
Le livre en papier est désormais menacé par d'autres formes qui s'imposent de plus en plus sur le
marché, à savoir le livre électronique (ou e-book) et le ...
35 % de quoi ?
Homo Numericus - Paris, France
Quel est le taux de vente au format électronique d'un livre libre de droit vendu à quelques euros et celui
d'un livre électronique récent vendu au même prix ...
Amazon dévoile son nouveau lecteur de livre électronique
Canoë - Montréal, Québec, Canada
Aux États-Unis, le distributeur de produits culturels en ligne Amazon.com a dévoilé la nouvelle mouture
de son lecteur de livre électronique Kindle...
Amazon lance la tablette à lire le journal et les livres de cours
RTL Info.be - Bruxelles, Belgium
Le distributeur sur internet Amazon.com a présenté mercredi à New York la troisième version en un an
et demi de son livre électronique Kindle, ...
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Amazon dévoile la 3e version de son livre électronique
Canoë - Montréal, Québec, Canada
AP Photo/Mark Lennihan Aux États-Unis, le distributeur de produits culturels en ligne Amazon.com a
dévoilé sa nouvelle mouture de son livre électronique ...
Kindle DX : le grand livre électronique d'Amazon
Mac Generation - France
Amazon a démarré et bâti une bonne part de son succès sur la vente de livres, et c'est vers leur forme
numérique que le géant poursuit son aventure. ...
Le Boston Globe survit grâce à un accord de dernière minute
AFP
... New York Times ont annoncé une prochaine opération de marketing qui va consister à vendre le
nouveau modèle du livre électronique Kindle DX --2,5 fois ...
Amazon dévoile son nouveau lecteur de livre électronique
XINHUA - Péking, China
... de produits culturels en ligne Amazon. com a dévoilé jeudi à New York la nouvelle génération de son
lecteur de livre électronique, le Kindle DX. ...
Amazon présente le Kindle DX, troisième génération de son e-book
01net - Paris, France
Plus grand et plus cher que les modèles précédents, l'appareil, toujours en noir et blanc, est lui aussi
indisponible en Europe. Amazon vient de dévoiler à ...
Scribd n'est pas un site destiné à la violation du droit d'auteur
Actualitté.com - France
Depuis l'affaire Rowling et l'ebook d'Harry Potter - hérésie - le site Scrib a été la cible d'attaques bien
ciblées, qui faisaient de ce site de publication ...
Le Kindle DX propose un écran 2,5x plus grand que son frère
Mac4ever - France
Après, ça reste cher à l'achat mais dans un futur proche, avec les baisses de prix, ça pourrait devenir
une alternative intéressante. ouais sauf que la, ...
Kindle DX : un eBook grand format
MacPlus - France
Amazon n'a pas fait mentir la rumeur : le nouveau Kindle est bien de sortie (lire « Un nouveau Kindle
cette semaine ») ! Ce nouveau lecteur de livres ...
Presse, manuels scolaires : Le Kindle DX, un monde sans papier
Actualitté.com - France
Jeff entre en scène en expliquant qu'au cours des trois derniers mois, plus de 45.000 ebooks ont été
ajoutés au catalogue et que les ventes sont passées à ...
la presse aux abois cherche son salut dans le livre électronique
AngolaPress - Luanda,Angola
Le géant japonais Sony serait en train d'adapter son livre électronique à la lecture des quotidiens et
Apple travail-lerait à son propre outil de lecture, ...
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Un nouveau site pour surfer sur ses droits
Le Point - Paris,France
Le dernier eurobaromètre sur le commerce électronique révèle en effet que 12 % seulement des
internautes européens ont confiance dans le commerce en ligne ...
L'e-Paper à-t-il une chance face à la presse et l'édition?
ZDNet - France
Dans son rapport consacré aux perspectives de l'e-Paper, l'IDATE analyse les enjeux autour des
technologies de papier électronique et dresse un état de ...
Les plus de 40 ans adoptent le Kindle
Les Numériques - Paris, France
L'étude n'a pas de valeur scientifique, mais son résultat est intéressant : le livre électronique d'Amazon,
le Kindle, serait essentiellement acheté par les ...
Naissance de l'Union arabe de l'édition électronique
webmanagercenter - Tunis, Tunisia
... le rôle du E.learning dans la promotion du contenu électronique ; et les orientations arabes face aux
standards internationaux du livre électronique. ...
e-Book : Kindle pourrait passer au grand écran
Vnunet.fr - France
Amazon préparerait un nouveau modèle de son lecteur d'e-books, équipé d'un écran plus large pour le
plus grand confort de ses utilisateurs. ...
France : Éditeurs et auteurs s'accrochent sur le droit des ebooks
Actualitté.com - France
Les droits accordés sur le livre numérique sont âprement disputés entre auteurs et éditeurs,
notamment autour de la question de la durée de ces droits. ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Wattpad élimine les ebooks illégaux de son réseau de partage
Actualitté.com - France
Depuis 2006, Wattpad propose de partager des bibliothèques entières de livres, et de télécharger entre
mobiles des ebooks, sur des plateformes telles que ...
Le lecteur d'ebook Papyrus de Samsung a un prix : 299 $
Actualitté.com - France
Quelques informations ont filtré depuis l'annonce faite d'une sortie en juin pour le Papyrus de
Samsung, le lecteur d'ebooks maison. ...
Livre électronique : les écrivains veulent aussi des droits
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que les appétits s'aiguisent autour du livre électronique. En France,
auteurs et éditeurs peinent à s'accorder sur les droits ...
Vidéo à regarder !
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Un Salon du livre... numérique - Nouvel Obs
Le Salon du livre de Paris a ouvert ses portes au public ce vendredi
13 mars. Cette année, le Mexique est à l'honneur et dans les allées
une musique latino accompagne le public, clairsemé pour ce premier
jour. Le high tech aussi est au rendez-vous avec plusieurs offres de
livres numériques. Comment ça marche? Combien ça coûte? Petit
tour dans le livre de demain. => Tout savoir sur le Salon du livre
2009=> Toute l'actualité du livre numérique
Mots-clés : reportage obs salon du livre mexique numérique high
tech
Video de obsvideo
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Où en est le livre électronique? - Nouvel Obs
A l'occasion de la 29e édition du Salon du livre qui a ouvert ses
portes ce vendredi 13 mars 2009, où en est le livre électronique? =>
Toute l'actualité du livre numérique=> Tout sur le Salon du livre 2009
Mots-clés : sujet culture edition salon livre technologie
Video de obsvideo

Quand les journaux profitent de l'Internet comme il se doit, nous découvrons le monde :
Égypte : les dernières découvertes, les ultimes secrets
A novel idea: The machine that can print off any book for you in minutes
Rue des Promenades : prête-moi ton livre numérique
Actualitté.com - France
On saisit l'adresse électronique d'une personne à qui l'envie nous prend de prêter un livre, on lui écrit
quelques mots, et on reprend la lecture là où on...
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Un peu de lecture pour le week-end avec Web 2.0 et au-delà de ...
Top-logiciel.net - Bordeaux,France
Pour le plaisir de nos pupilles, nous avons découvert le troisième livre de l'expert NTIC David Fayon
intitulé "Web 2.0 et au-delà", sorti aux éditions ...
Achat d'ebooks scolaires au chapitre avec Norton ebooks
Actualitté.com - France
Le site Norton ebooks propose aux professeurs anglophones de faire faire des économies à leurs
étudiants en ne leur faisant pas acheter un livre entier mais ...
Eucalyptus sur iphone une application qui vous fera tourner la page
Actualitté.com - France
Ainsi lorsque l'on voudra tourner une page d'un ebook sur Eucalyptus, il ne faudra pas appuyer sur un
bouton mais faire le geste d'un côté de l'écran à ...
De nouveaux ebooks : une annonce et une question
Star Wars-Universe - Paris, France
L'annonce : Rebelscum a lâche l'info (avant-)hier et Randomhouse semble l'avoir confirmée depuis :
plusieurs ebooks liés à la série Fate of the Jedi sont ...
La Justice américaine se penche sur les ebooks de Google books
Actualitté.com - France
L'enquête est désormais ouverte par le ministère américain de la Justice, suite à la class action lancée
contre Google et portant tout à la fois sur la ...
Dingoo A-320 une console portable entre rétro gaming et ebooks
Actualitté.com - France
Dans la lignée des appareils multimédias portables qui peuvent gérer aussi bien des jeux, des films de
la musique que des ebooks, voici le Dingoo A-320. ...
General Electric annonce un disque optique holographique de 500 Go
Posted: 30 Apr 2009 12:29 AM PDT
L'entreprise américaine a présenté un matériau « capable de supporter » une capacité de 500 Go sous
la forme d'un enregistrement holographique sur un disque similaire à un DVD. A terme, le téraoctet
serait envisageable....
Le recours à l'holographie pour stocker l'information n'est pas une idée nouvelle. Le principe est de
graver des motifs dans l'épaisseur du disque, alors que l'on n'utilise que la surface dans la série des
CD, DVD et Blu-Ray. L'information prend la forme d'un mot...
Orange met les Internautes à contribution pour son prix littéraire
La Vie Numérique - Paris,France
Mais cette compétition littéraire se démarque des nombreux autres prix du monde de l'édition. Orange
a voulu que les internautes participent activement au ...
Mais qui est donc la vipère littéraire ?
nouvelobs.com - Paris,France
C'est dans un blog intitulé la vipère littéraire. Je ne vous dis pas comment ça mord. Quelques
exemples, empruntés à ce moderne Daumier, ...
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L'Europe littéraire
Le Figaro - Paris,France
Une enquête sur les ventes de livres dans sept pays d'Europe en dit long sur les goûts de nos voisins.
Y at-il un goût européen en matière de livres ? ...
USA: de nouveaux sites d'infos en ligne à la peine
24 avr. 2009
WASHINGTON (AFP) — Si le salut de la presse américaine en crise semblait passer par internet, les
premiers résultats d'un grand quotidien du nord-ouest des Etats-Unis, désormais uniquement en ligne,
et d'un site d'informations payant récemment créé ne sont pas très encourageants.
Amazon : Délai ou déni de livraison
Amazon : une librairie de plus en plus virtuelle, par Dominique Fagnot (éditions Absalon)
Facebook : être ou ne pas être ?
Facebook, Une nécessité pour les bibliothèques ?
Harry Potter en version électronique?
Canoë - Montréal, Québec, Canada
Ne vous attendez pas non plus à lire A Streetcar Named Desire ou tout autre produit de Tennessee
Williams avec votre livre électronique. ...
Le livre électronique en Tunisie sur la bonne voie
Tunisia IT - Tunisia
"Les technologies du livre électronique, ses utilisations et impacts" ont été au centre du séminaire qui a
eu lieu, dimanche dernier, au palais des ...
Les ayants droit ont quatre mois pour intégrer Google Books
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
... proposent Google, afin de ne pas se retrouver lésés alors que le marché du livre électronique
commence à donner des signes de décollage aux Etats-Unis. ...
Pierre-Michel Menger : "Je veux craquer des secrets"
Le Monde - Paris, France
Par exemple, le jour où le livre électronique aura conquis son public, vous aurez un objet qui sera le
centre d'une multiplicité de liens. ...
Twitter Book : Expérimenter de nouvelles manières de composer des livres…
Le papier “avec” l’électronique
«L'écran devient une vue sur le monde»
Courrier International Blogs - •Il y a 12 heures•
Le livre numérique est-il un moyen de capter un nouveau public, et les jeunes générations amatrices
de technologie et de multimédia? F. Bon. ...
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Tolkien, en ebook, OK, mais Harry Potter ou Tennesse Williams ?
Actualitté.com - France
Convaincre que l'ebook est un livre légitime n'est pas une mince affaire et bien que certaines pointures
sautent le pas, le livre numérique inquiète ...
Un e-book pour Fate of the Jedi
KamuiWeb.com - Thionville, Lorraine, France
On ne s'y attendait pas vraiment mais voilà que l'on apprend qu'un premier e-book basé sur l'univers
de Fate of the Jedi, la nouvelle série de l'Univers ...
L'édition participative s'invite dans le milieu littéraire
20minutes.fr - Paris, France
Une sorte de Mymajorcompany accommodé à la sauce littéraire ? L'initiative est inédite, et s'inscrit en
rupture totale avec les métiers traditionnels du ...
Amazon rachète un lecteur de livres électroniques sur iPhone
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
Ce rachat vient encore étoffer l'offre d'Amazon en matière de livre électronique, qui vend aussi bien un
lecteur, Kindle, qu'un catalogue de 240 000 livres ...
Coup d'envoi de la consultation nationale sur le livre et la lecture
Jetset Magazine - Tunis, Tunisia
Le livre électronique arrive, mais le livre traditionnel a encore de beaux jours devant lui Samedi 25 avril
2009, au parc des expositions du Kram, ...
Google Books accorde deux mois de répit aux éditeurs de livres
Journal du Net - Boulogne Billancourt, France
... règles que leur proposent Google afin de ne pas se retrouver lésés alors que le marché du livre
électronique commence à donner des signes de décollage.
Amazon achète Stanza, lecteur d'ebook pour iphone
Actualitté.com - France
Personne ne l'avait vu venir : les concepteurs de Stanza, l'équipe Lexcycle, qui a développé un logiciel
pour assurer une lecture optimum de livres ...
iBookmark : la lecture personnalisée par géolocalisation
Homo Numericus - Paris, France
iBookmark est un hack et un plug-in pour ebook qui consiste à ajouter un capteur GPS permettant de
géolocaliser une liseuse. ...
Festival littéraire Metropolis bleu / Uneq / Montréal
Une absence inexplicable
La Presse - Montréal (Québec, Canada)
Crise financière / Innovation
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Recession : Kellogg's, un modèle pour l'industrie du livre
Actualitté.com - France
... du livre est également en proie à une évolution sidérante qu'est celle de la révolution numérique et
bien que l'on ne puisse pas deviner le futur, ...
Le livrel: l'e-book arrivé à maturité
RTL Info.be - Bruxelles, Belgium
Existant depuis plus de 10 ans, l'e-book n'est encore jamais parvenu à convaincre les lecteurs. En
cause, notamment, des faiblesses techniques qui ne...
Braille ebook : Un livre électronique pour malvoyants
Innovation le journal - Paris,France
Alors que les coûts de production des livres en braille restent élevés, les malvoyants pourraient bientôt
bénéficier d'un ebook. Imaginé par les designers...
Pixel Qi : l'écran parfait d'ici l'été ?
Les Numériques - Paris,France
... selon que le rétro-éclairage est allumé ou éteint, avec dans le second cas une finesse et un confort
d'utilisation comparables aux livres électroniques. ...
Le bon vieux livre en papier est-il irremplaçable?
Les Quotidiennes - Genève, Switzerland
Aucun stand n'y fait la promotion du livre électronique. Ce n'est pas faute, nous explique le service de
presse de la manifestation, d'avoir approché les ...
Eyrolles du SNE : 'Éviter le piratage et la gratuité' pour l'ebook
Actualitté.com - France
Pour dernière preuve, nous avions eu droit à un rapport consternant sur l'ebook. Anéfé, dans celui-ci,
on découvrait pêle-mêle que les DRM limitant à 6 ...
Espagne : 52 % des internautes achèteraient un lecteur d'ebooks
Actualitté.com - France
... 52 % des internautes qui y ont pris part seraient intéressés par l'achat d'un lecteur d'ebooks, mais à
un prix inférieur à ceux aujourd'hui proposés. ...
Reid, le nouveau lecteur d'ebooks et de documents pour iPhone
Actualitté.com - France
L'éditeur de logiciels Minions vient de mettre en vente sur l'AppStore, pour le tarif de 2,99 $ ou 2,39
une nouvelle application permettant de lire des ...
pixelqi préfère un écran économe que mutlitouch et coûteux
Actualitté.com - France
Pour elle, l'idée est avant tout de proposer un outil qui puisse, comme l'écran d'un lecteur d'ebook, être
utilisable même en plein soleil. ...
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Lisez-vous l'e-book?
nouvelobs.com - Paris, France
Le feuilleter, l'arrêter, le reprendre suppose toute une gestuelle que l'e-book nous confisque. Perdre un
livre et le retrouver provoque des sensations que ...
Chloé Delaume: «Le numérique est une ouverture sur la littérature»
nouvelobs.com - Paris, France
L'e-book n'est pas une mode qui a du mal à s'imposer auprès du grand public. C'est la version 1.0 d'un
nouveau support. Aux éditeurs de le penser dès ...
«Le livre électronique est un non-sens»
nouvelobs.com - Paris, France
Comment les libraires peuvent-ils accueillir le livre numérique? A. Schmidt. - La librairie ne l'accueillera
pas. Le livre électronique tel qu'il existe est ...
Tunisie : Livre numérique contre désert culturel
Tekiano - Tunis, Tunisia
Le livre électronique sauvera-t-il la mise ? La 27ème édition de la foire du livre s'ouvre aujourd'hui, 24
avril et se tiendra jusqu'au 3 mai 2009 au Parc ...
"La presse numérique, c'est une manière de contrer les journaux ...
L'Expansion - Paris, France
Selon le cabinet O'Reilly Research, les applications liées au livre électronique ont enregistré une
croissance fulgurante au cours de ces trois derniers ...
Dans le rouge de 1,4 milliard, Ford vise l'équilibre sous 2 ans
Challenges - Paris, France
La société, qui vient de lancer son livre électronique Kindle 2, table sur des revenus en hausse de 6%
à 17% pour le deuxième trimestre. ...
Amazon.com dépasse les attentes au 1T, porté par de fortes ventes
AFP
Les revenus du trimestre, au cours duquel Amazon a lancé son livre électronique Kindle 2, se sont
établis à 4,89 milliards de dollars, en hausse de 18% sur ...
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D'AUTEUR : Quand les jeunes ...
Le Soleil.sn - Senegal
... la survenue de nouveaux supports comme les NTIC et le réseau Internet, notamment avec
l'avènement du livre électronique et des bibliothèques numériques. ...
À l'avant-plan
Radio-Canada - Montréal, Québec, Canada
Conséquence: il imposera les règles du fair use américain aux exploitations du livre électronique de
tous les auteurs et éditeurs qui ne se retireront pas ...
E-enchères: autorité de régulation veut protéger consommateur et ...
L'Agefi (Abonnement) - Lausanne,Switzerland
... jeudi un Livre blanc au gouvernement dans lequel il formule huit propositions pour "développer les
enchères électroniques et protéger le consommateur". ...
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Tunisie - Foire du livre : une session particulière
webmanagercenter - Tunis, Tunisia
Trois colloques sont aussi prévus lors des journées de la Foire : «Le livre électronique en Tunisie et
dans le monde», «Le texte littéraire et la création ...
Un présence belge de grande qualité à la Foire du Livre de Tunis
Leaders Tunisie - Tunis, Tunisia
Le thème : l'avenir du livre électronique. En tant qu'académicien belge, JM Klinkenberg sera amené à
porter sur le sujet un regard distancié. ...
Un ebook qui vous informe des dernières découvertes sur les ...
Categorynet.com (Communiqué de presse) - Paris,France
'Les bienfaits du thé vert' est le premier ebook directement téléchargeable permettant à tout le monde
de profiter pleinement des bienfaits de cette boisson ...
Détruire les mythes : aucun impact de l'ebook sur le papier
Actualitté.com - France
Bien que les premiers aient été très utilisés, les chiffres prodigués par Nielsen BookScan montrent que
les ventes de pbook (par opposition à ebook) sont ...
L'impression à la demande, avenir du livre papier ?
Actualitté.com - France
Une révolution dans laquelle nombre de personnes voient une véritable révolution, non seulement pour
le futur de l'édition, mais également parce qu'il ...
Le livre se met à la page
nouvelobs.com - Paris, France
Déjà, ces machines se font la guerre sous des noms à connotation plus technologique que littéraire:
Sony Reader PRS-505, Iliad, Cybook (eSlick et Kindle ...
«L'écran devient une vue sur le monde»
nouvelobs.com - Paris, France
D'autre part, l'expérience collective de revue littéraire en ligne, Remue.net, m'a laissé l'impression, là
aussi, qu'il fallait aller plus loin, ...
Un nobélisable mise sur Internet
Le Monde - Paris, France
La littérature en ligne n'est pas une singularité sud-coréenne. Mais en raison de la diffusion du Net
dans la population, elle connaît un essor ...
«Le numérique est une ouverture sur la littérature»
nouvelobs.com - Paris, France
C'est pour le lecteur une ouverture sur la littérature, une ouverture liée directement au support. C.
Delaume. - Je ne pense pas que la chaîne du livre soit ...
Nouveautés Google : recherche d'images et historique des actualités
Posted: 23 Apr 2009 12:32 AM PDT
En expérimentation et en version anglaise, deux nouveautés viennent d'être présentées par Google, à
l'essai dans Google Labs. L'une sert à chercher des images ressemblant à un modèle (Similar Images)
et l'autre à consulter les archives de certains magazines (Google News Timeline)...
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Profession payante: blogueur
Aux États-Unis, presque autant de gens gagnent leur vie comme blogueurs que comme avocats. C'est
devenu un gagne-pain plus populaire que d'être programmeur ou pompier. Pour 452 000 personnes,
bloguer est même la première source de revenus. Au total, environ 2 % des 20 millions de blogueurs
touchent un certain montant. Il faut 100 000 visiteurs uniques par mois pour engendrer des revenus
publicitaires de 75 000$. Certains blogueurs sont payés par un annonceur pour bloguer sur ses
produits, d'autres sont payés pour entretenir les blogues corporatifs. Source : Fédération
professionnelle des journalistes du Québec. Source originale : Wall street journal
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Fêtez les livres avec une rose
Livre / Écologie
Les ebooks sont-ils vraiment écolo ?
Le format ebook va t’il remplacer notre format papier ? Rien n’est moins sûr….
MD Impressions, l'imprimeur de 'Que sais-je ?' se met au vert
Eco Libris change vos livres en arbres et les replante
L'IFLA ambitionne de rendre les bibliothèques plus vertes
Plume de carotte : la première maison d'édition écolo
Internet
Le début de l'ère du web 3.0
Bibliothèque virtuelle
La Bibliothèque numérique mondiale est sur le Web
Site de la Bibliothèque numérique mondiale
La Bibliothèque numérique mondiale ouvre ses portes
Bibliothèque numérique mondiale: le savoir pour tous, selon son ...
La Bibliothèque numérique mondiale est accessible
UNESCO: lancement de la Bibliothèque numérique mondiale
Livre électronique
Un eBook en braille
DigitalWorld.fr - Puteaux,France
Développé par une équipe de chercheurs coréens, le Braille E-Reader est comme son nom l'indique
destiné aux malvoyants. Pour afficher des caractères en ...
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Un e-book pour malvoyants
PCWorld France - Paris,France
La nouvelle peut paraître surprenante, mais le Braille E-book vient d'être présenté par une Start Up.
Alors que les e-books semblent être en bonne voie pour ...
E-book couleur et tactile par Bridgestone
PCWorld France - Paris,France
Fujitsu a déjà annoncé la commercialisation d'un e-book couleur tactile, et c'est désormais au tour de
Bridgestone - oui le spécialiste du pneu ! ...
Braille E-Book - concept de livre pour aveugles
eparsa Magazine - Lyon,France
Arrive alors le Braille E-Book, un concept conçu par cinq designers coréens qui utilise des polymères
électroactives pour transformer l'écran. ...
"L'e-book peut devenir un complément"
Les Quotidiennes - Genève,Switzerland
Il estime par contre que l'e-book connaîtra davantage de succès lorsqu'il proposera des options que le
livre ne peut pas offrir. «Des cartes animées, du son ...
Quadrant de l'édition : les quatre points cardinaux du livre
Actualitté.com - France
... qui voit fleurir des maisons - et d'autres arrivent - qui se spécialisent dans la production de livres
électroniques, ou encore de livres audio. ...
Le livre électronique en quête de reconnaissance
Le Figaro - Paris,France
Annoncé comme une révolution, puis boudé par le public et enfin relancé ces dernières années, le livre
électronique at-il enfin convaincu ? Pas vraiment. ...
Les Etats-Unis dévorent la littérature numérique
24 heures - Lausanne,Switzerland
Le Kindle II, livre électronique de deuxième génération, lancé par Amazon.com en février dernier aux
Etats-Unis et vendu 359 dollars (419 fr. ...
Le déclin de la presse est-il lisible dans l'évolution du livre ?
Actualitté.com - France
De même, l'apparition des éditions électroniques des quotidiens nationaux sur le Kindle, à mettre en
parallèle avec le livre électronique. ...
La foire du livre de Tunis, du 24 avril au 3 mai
InfoTunisie - Tunis,Tunisia
... est au centre des colloques qui seront axés autour de trois thèmes majeurs: “le livre électronique en
Tunisie et dans le monde”, “Le texte littéraire et ...
Un eBook en braille
Génération MP3 - France
Ce Braille E-Book n'est encore qu'un concept, imaginé par les designers Seon-Keun Park, Byung-Min
Woo, Sun-Hye Woo et Jin-Sun Park, est encore un peu en ...
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Du braille sur un E-Book
Tom's Hardware - Paris,France
Alors que les e-book sont de plus en plus populaires, une startup vient de développer un modèle fait
pour les non-voyants, le Braille E-Book. ...
Cube H100HD : le premier PMP 1080i
Génération MP3 - France
Impressionnant… Pour le reste, l'objet intègre un tuner FM, un lecteur eBook, le support de jeux
Flash… mais pas de tarif ni de disponibilité.
Courrier électronique / Environnement
Les spams nuisent aussi à l'environnement
Livre électronique
Bridgestone : un papier électronique couleur avec écran tactile
Les livres électroniques ont la cote
Ces mémoires électroniques qui risquent de flancher
J'ai essayé le Kindle 2
L'avenir du livre à l'heure de l'autopublication
Un lecteur d'ebook qui traduit les livres numériques en braille
Comment l'ebook va changer notre manière de lire et d'écrire ?
Livre électronique / Dernier né
Un E-Book en Braille
Livre numérique
eBook : Tolkien se fait passer l'anneau du numérique au doigt
La Terre du Milieu entre dans l'ère digitale !
Littérature / Internet / Gratuit
Madame Bovary ressuscitée sur le Web
Identité numérique : les Geemiks éditent un guide complet
Chéreau lit Guyotat
L'écrivain Michel Quint chroniqueur littéraire sur Weo
Écologie / Édition
Écologie : Le monde de l'édition annonce son plan vert
Recherche / Internet
10 astuces pour Google
Web sémantique
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Livre électronique
Le Groupe ACTI s'intéresse au livre, de près
Papier électronique
Papier électronique: support de lecture de demain?
Livre électronique
Le marché des lecteurs d'ebooks : sans fil, DRM et abonnement
Livre électronique
Livre électronique : le concept arrive à maturité
Les livres électroniques à la conquête de l'Europe
Lecture du futur : l'Australie face au numérique, l'hésitation
Encore deux articles négatifs dans le quotidien montréalais Le Devoir
au sujet de la relation des étudiants avec l'Internet.
Copiez, collez!
Travaux clés en main pour étudiants pressés, paresseux ou cancres!
Livre électronique
Le Kindle 3 avec un écran plus grand pour Noël 2009
Après l'iphone, l'application Amazon pour blackberry
Le ebooks, c'est du réchauffé, la violation de brevet aussi
Des lecteurs d'ebooks et les netbooks de Nokia par Foxconn ?
Kindle e-book readers rebel
Savory hacks the Kindle for epub and PDF support
Manuels scolaires électroniques
Les collégiens du Rhône vont tester les manuels numériques
Internet / Piratage / France
Le parlement rejette le projet de loi "Création et Internet"
Livre électronique
Le Kindle 3 avec un écran plus grand pour Noël 2009
Livre numérique
Un futur du livre numérique ?
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Innovation / Internet

Le webnapperon - présentation from Erasme on Vimeo.
Le Web napperon (vidéo)
Annonce du Web Napperon
Article dans Le Monde Informatique
Piratage / Livre
Le piratage en ligne face au cas Rowling
Livre électronique
Bientôt un standard de distribution pour l'ebook ?
Livre électronique
Technology and books for all : le livre en trois dimensions
ebook gratuit : Sony Reader a Google et le Kindle, Feedbooks
Livre électronique
Bonne lecture numérique !
Lagardère : LE CARACTÈRE DÉFENSIF EST PEUT-ÊTRE SOUS-ESTIMÉ
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Livre électronique
Rupert Murdoch veut proposer un concurrent au Kindle
Appel au boycott contre les ebooks trop chers d'Amazon
Lagardère aime Stephenie Meyer, les livres et les ebooks
À qui appartiennent les droits olfactifs d'un ebook ?
Édition numérique / Conférence
6 idées pour l’édition numérique, par Michael Tamblyn
• Vidéo de la conférence
• Diapositives de la conférence
• Notes du conférenciers
Libérons les données bibliographiques
Andrew Savikas - The Future of Publishing
Édition / Avenir
eBook : l’édition connaitra-t-il le même sort que la presse ?
• Réplique à l'article ci-dessus : L’avenir de l’édition (?)
Communiquer plus, communiquer mieux, communiquer pour accompagner
• Réplique de l'auteur François Bon à l'article ci-dessus
• Liens présents dans la réplique de François Bon :
● "un monde où tout un chacun peut se dire écrivain"
● grande pitié du SNE
Informatique / Futur / Microsoft / Vidéo
Le futur, revu et corrigé par Microsoft, deuxième édition
Vidéo ci-dessous - Le son n'est pas très bon - Lien vers l'original
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Microsoft Sustainability from Kray Cédric on Vimeo.

Lien actualité
«Si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre analyse après avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas
à consulter la KeyNote de Stephen Elop (au format .ppt), Président de Microsoft Business Division qui
décrit les grandes tendances identifiées par Microsoft ainsi que le principe des concepts présentés
dans la vidéo.» Source
Livre électronique
Contenu, prix, lecteurs : que faut-il pour que l'ebook décolle ?
Verizon négocie avec des concurrents certains du Kindle
Adobe avec l'ePub et le PDF, un chouchou pour les ebooks
Livre numérique
Comment les ebooks vont ruiner le marché de l'édition
Why Ebooks Must Fail
L'ebook 'coûte au moins autant à produire qu'un livre papier' (SNE)
Librairie / Invendus
Borders commande trop et ruine un éditeur avec les retours d'invendus
Internet / Québécois
Les Québécois sont bien branchés sur le web, mais peu participatifs
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Livre électronique / Couleur
Précommandes à 1300 $ pour le Fujitsu flepia l'ebook couleur
Livre électronique / Livre papier
eBook : Le bruit et l'odeur des livres vous manquent ?
Virus / Internet
Conficker : le ver n'a pas frappé mais l'alerte n'est pas levée...
Mots clés
Google, Yahoo & Microsoft: L’influence des Mots clés dans des Noms de Domaine pour les Moteurs de
Recherche
Internet / Québec
Information: les Québécois se tournent vers le Web
Le tiers des Québécois sont «mobinautes»
Poisson d'avril
Poissonnerie : Potter en ebook, Suicide de Meyer, Millenium tome 4
Internet / Québec
NETendances se prononce sur l'utilisation d'Internet au Québec
Livre / Piratage / Internet
Le livre à l'heure du piratage sur Internet
Scribd se défend d'avoir piraté les livres de Rowling
Lecture
Le papier contre l’électronique (3/4) : Vers de nouvelles manières de lire
Livre électronique
Astak donne rendez-vous au CES 2010 pour une ebook couleur
Internet / Auteur / Écriture
Le service Twitter inspire un nouveau genre littéraire
Internet / Auteur / Promotion
Internet, une solution peu chère de promotion pour les auteurs
Internet / Auteur / Livre numérique / Protection des droits d'auteur
DRM social ou le verrou personnalisé, véritable solution anti-piratage
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Livre électronique
Salon du livre de Paris
Tendances du secteur du livre pour 2008-2009 selon le SNE
Livre numérique
Dix mythes pourfendus sur la réalité du livre numérique
10 Popular Myths About Ebooks (essay by Michael Pastore)
Accélérer la publication de livres, pour accrocher à l'actualité
Livres électroniques
eBook : l’édition connaitra-t-il le même sort que la presse ?
L'eBook contre le livre papier
MP3] eslick : du succès pour l’e-Book de Foxit
La fin des livres ?
Avenir de la culture
Culture Libre de Lawrence Lessig, un ebook à télécharger pour comprendre les enjeux de la Culture du
XXIe siècle
Édition / Statistiques / France
Les chiffres de l'édition
Internet littéraire
Eden Wales, romancier sur la toile et sans éditeur
Livre électronique
Papier ou ebook ? Pony, une liseuse pour ne pas choisir
Amazon: What a Difference a Decade Makes in the Eyes of Barron's
Internet littéraire
Publier les chapitres de son futur livre et attendre les réactions
Google
Google améliore son moteur de recherche et passe au sémantique
Livre électronique
Livre électronique : Les auteurs et le rapport du SNE
Le livre électronique coûte autant et pollue plus que le papier
eBook : « explorer des pistes autres que celles des éditeurs »
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De l’encre à l’écran
Presse écrite traditionnelle
Et si la presse devenait sans but lucratif ?
Livre électronique
Samsung travaille sur son ebook Papyrus
Les mesures contre le piratage d'ebook dégoûteront les lecteurs
Le FLEPia de Fujitsu, plus qu’un e-book ?
eBook : « explorer des pistes autres que celles des éditeurs »
Livre électronique
'Le livre électronique va se démocratiser sous peu', PM Favre
Lire des e-books sur son iPhone: Monec attaque Apple
Google Books compatible avec le livre électronique
Le livre électronique coûte autant et pollue plus que le papier
Google
Google affine les résultats de son moteur de recherche
Google améliore encore la recherche Web
Google élargit son moteur de recherche aux associations sémantiques
Google propose des snippets plus longs
Google essaie de mieux cerner les requêtes des internautes
Twitter dans les résultats de Google
Livre électronique
L’iPhone est-il un e-book ?
« l’e-book et le livre ne font pas bande à part, ils se complètent »
Papyrus, l'e-book tactile selon Samsung
Pierre-Marcel Favre: «Le livre n’a pas dit son dernier mot»
Enfin un e-book couleur !
Sony accède à un demi-million de titres grâce à Google
La renaissance du livre à l'ère électronique?
Bibliothèque / Ère numérique / Diapositives de conférence
Vers des bibliothèques-écosystèmes : Médiation et gestion de contenus à l'ère du numérique
Services 2.0 dans les bibliothèques, vers des bibliothèques 2.0?
Moteur de recherche
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Wolfram's Alpha : le nouveau moteur de recherche révolutionnaire ?
Livre numérique
Pour le SNE, l'ebook «coûte au moins autant à produire qu'un livre papier»
Le livre numérique : idées reçues et propositions
Prix Hugo 2009 : la sélection disponible en ebook, une première
Rapport du SNE sur l'ebook : entre consternation et effarement
Les ebooks, un danger pour les éditeurs ?
Édition / Numérique
Se passer d'éditeur à l'heure numérique ? Facile, au contraire
Édition numérique / Normes et standards
Lien vers une vidéo de 90 minutes à voir absolument
Internet / Salon / Paris
Le Salon de l'Internet : une première à Paris
Internet / Réputation
Dailymotion dénonce "un courant de pensée anti-Internet", NKM répond fermement
Livre électronique
Amazon : un Kindle trop cher, et une politique tarifaire abusive
Actualitté.com - France
16,19 $ en version ebook. Contre... 19,79 $ en version pbook - alors qu'il est vendu 29,99 $
normalement... L'économie peut en effet semble dérisoire. ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Borders abandonne la vente de l'iLiad : trop cher
Actualitté.com - France
Alors que la chaîne de librairie fut la première à proposer un lecteur d'ebook, à savoir l'iLiad de iRex,
en mai 2008, lançant la mode sur le marché anglais ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Flepia, le premier livre électronique en couleurs de Fujitsu est ...
Débats.Actualite-Francaise.com - Lille,France
Encore une fois, le monde de la haute technologie peut se dire fier de son avancée grâce au
lancement par Fujitsu de son premier livre électronique en ...
Afficher tous les articles sur ce sujet

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (30 sur 63)2009-05-19 15:49:54

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

Le livre numérique attend son heure...
L'Union - Champagne,France
Enjeu majeur pour l'avenir du livre et de la lecture, le livre numérique ne constitue pas encore un
marché significatif en France, malgré des e-books de ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Sony et Google défient Amazon dans le livre électronique
Les Échos - France
Le marché du livre électronique est encore balbutiant mais la bataille fait rage entre les deux principaux
fabricants : Sony, le promoteur du Reader, ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Google et Sony scellent un pacte autour du livre électronique
DegroupNews - France
Seuls deux concurrents s'affrontent sur le marché du livre électronique, mais déjà la
lutte semble acharnée. En effet, alors qu'Amazon vient de lancer son ...
DegroupNews Afficher tous les articles sur ce sujet
Un premier livre à papier électronique en couleurs au Japon
Les Échos - France
Le groupe japonais Fujitsu vient de mettre en vente le premier modèle commercial mondial de livre à
papier électronique, baptisé Flepia, affichant des ...
Afficher tous les articles sur ce sujet
Le livre numérique, le '"e-book" : un modèle économique encore ...
La Tribune.fr - Paris,France
un fabricant d'électronique grand public, Sony en l'occurence, a lancé sur le marché
français un appareil dédié, appelé "Reader" et éditeurs ainsi que ...
La Tribune.fr Afficher tous les articles sur ce sujet
Internet / Salon / Paris
Le Salon de l'Internet : une première à Paris
Livre / Ère numérique
Qu’est-ce qu’un livre à l’heure du numérique ?
Livre numérique / Bibliothèque
Askews concurrence Overdrive pour l'ebook en bibliothèque
Overdrive se tourne vers les bibliothèques anglaises
Forum Bibliothèques de Montréal 2.0
Livre électronique
e-Book : Sony pioche du contenu chez Google
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Petite revue de presse subjective #15
Édition en ligne / Chine
La littérature publiée sur internet : un vent de liberté en Chine
Livre électronique
Le lecteur pliable du futur selon Ars Electronica
Salon du livre de Paris 2009
Tous les bulletins vidéo de Web TV Culture
Presse traditionnelle / Crise économique / Internet
Seattle perd son quotidien historique au profit du Net
State of the News Media 2009 - Annonce de l'étude
State of the News Media 2009 - Étude en ligne
Livre électronique / Google Books / Sony Reader
Sony s'associe à Google pour contrer l'e-book d'Amazon
Google Books compatible avec le livre électronique de Sony
Google offre 500 000 livres pour le Sony Reader
Un demi million de livres gratuits offerts par Google pour l'E-Book PRS de Sony
Le Sony Reader aura accès au fonds Google Books libre de droits
Livre électronique: Sony accède à un demi-million de titres grâce à Google
»»» 320 autres articles sur l'association de Sony et de Google
Livre électronique / Écran couleur
Flepia : un concurrent en couleur du Kindle par Fujitsu
Le FLEPia, "bibliothèque de poche", commercialisée aujourd'hui
Fujitsu met de la couleur dans l'E-Book avec le Flepia
Fujitsu FLEPia : le premier ebook couleur arrive au Japon
Le Japon signe son premier livre électronique en couleur
Fujitsu commercialise Flepia, le premier ebook couleur
Un livre à papier électronique en couleurs
Kindle is Cool, But Color Ebook May Save Civilization
»»» 59 autres articles sur le sujet
Livre électronique / Sony Reader / Prix
Sony Reader PRS-700 : baisse de prix, mais privé de France
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Commerce électronique / Québec
Commerce électronique: les entreprises québécoises vont manquer le bateau
Noël 2008: un Québécois sur quatre a fait des achats sur Internet
Livre / Avenir
Le livre : son passé, son avenir
Plaidoyer pour le livre numérique
La diversité éditoriale est-elle menacée ?
Le libraire du XXIe siècle
Le livre à l'heure du numérique
Livre électronique
Fujitsu FLEPia : premier lecteur d'ebook e-paper couleur
FLEPia, l'ebook couleur de Fujitsu disponible le 20 avril à 775
SFR BD Player et Audiolib : lecture et écoute sur mobile
Le lecteur Kindle d'Amazon attaqué pour violation de brevets
Barnes & Noble : Goldman Sachs est neutre avant la publication du T4
Le Reader de Sony passe au test
Reader adopté, en attendant d'avoir plus
Bon bilan pour le Salon du Livre 2009
Les lecteurs d'ebooks ? Sûrement pas pour les étudiants
Scribd deviendrait libraire et créateur de buzz littéraire
Vidéo : la bande dessinée s'invite sur les mobiles
Livre / Vente en ligne / Brésil
Brésil : augmentation de 30% des ventes en ligne en 2008 - Les livres ont gardé leur position en tant
que marchandises les plus vendues
Livre / Crise économique
Pourquoi le livre résiste à la crise
Livre numérique
Prix unique, modèle économique, piratage : l'ebook vu par le Syndicat national de l'édition
Édition traditionnelle
Édition : «on est à la veille d'un krach» - Vidéo
L'édition française résiste aux turbulences
Deux tiers des Français lisent peu… ou pas
Sondage TNS-Sofres pour "la Croix" sur la lecture et les Français
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«La numérisation des livres de Google est impardonnable» - Vidéo
Salon du livre de Paris 2009
Le bulletin journalier de Web TV Culture (on y parle de l'espace Lectures de dem@in à chaque jour)
Livre électronique
Le livre électronique va-t-il dévorer le papier ?
« Alerte rouge, Hadopi n’est que le début ! »
Les enjeux de la numérisation pour la BnF face à Google
iPhone contre lecteur d'ebooks : pourquoi choisir pour lire ?
Nintendo : Un véritable champ de DS pousse dans le Salon
Les marchés fermés des liseuses
La BD sur portable, vous y croyez ?
Révolution numérique au Salon du Livre (vidéo-reportage)
4Dconcept mise sur sa plate-forme PaperSafe pour vulgariser l'e-book
Papier électronique
Un papier électronique couleur pour lire les journaux
Livre / Crise économique
La crise, une bénédiction pour la vente de livres en Europe
En temps de crise : le livre reste un placement sûr
Ventes de livre de janvier en France : ça grimpe !
Livre / Avenir
Merci Télérama !
Livre / Numérisation
« La BNF n'est pas dans une course de vitesse avec Google »
Droits d'auteurs / Ère numérique
Droit d'auteur : Comment rémunérer les artistes à l'heure du numérique ?
Édition traditionnelle
Traditional Publishers Crash (and Burn at) SXSW
Panels at SXSW Interactive 2009 - New Think for Old Publishers
Comment se faire éditer? P.O.L. vous a répondu
Salon du livre de Paris 2009
Littérature sur le Net: création, médiation ou cacophonie?
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Économie des livres numériques
Tâtonnements et hésitations
Livre électronique
L'e-book n'est pas encore à la page
Salon du livre : le Livre numérique attend son heure
Les livres électroniques
Lecteur d'ebooks et AFP : rien d'autre que le Sony Reader ?
L'expérience du Sony Reader pour Dominique Sylvain
Papier électronique
L'e-paper sortira t-il de sa niche ?
Encre électronique
De quelle couleur était l'encre électronique de E-Ink voilà 10 ans ?
Livre numérique
Le livre numérique tient le haut du pavé au Salon 2009
Édition traditionnelle / Ère numérique
Pourquoi nous nous associons sur le numérique
Gallimard et La Martinière font e-book commun
Salon du livre de Paris / Lectures de dem@in / Conférences
iRex : des lecteurs d'ebooks à moins de 100 $ dans trois ans
Bilan sur les lecteurs numériques
Communiqué de presse (PDF)
Les netbooks : lire, jouer, apprendre, communiquer...
Salon du livre de Paris / Vidéo
Web TV Culture
"Parlons net" au Salon du Livre
Internet et les contenus libres (encyclopédies en ligne)
Littérature HighTec au Salon du livre
Présentation de la société Immanens, réalisation de livres électroniques
Livre électronique
Le livre électronique prêt à décoller
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Livre numérique
Livre électronique : Vivement le piratage !
Lecture
E-book ou livre papier, quel avenir pour la lecture ?
Internet
Internet a son futur devant lui, selon son créateur
Livre électronique
eBooks : une offre qui s'étoffe
Salon du Livre 2009 : avant-première !
Livre électronique : dur de tourner la page
Vendredi 13, Porte de Versailles
Le livre traditionnel / Crise économique / Ère numérique
Le livre résistera-t-il à la crise et au numérique ?
Librairie électronique
Une librairie électronique en devenir
Lectures de dem@in / Salon du livre de Paris / 2009
Salon du livre : ActuaLitté vous invite aux lectures de dem@in
S@lon du livre ?
Encyclopédies en ligne
Les contenus contributifs font-ils peur ?
Livre électronique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le Salon du livre à l’heure du numérique
L'e-book à la page
eBook : le Sony Reader intéresse les hommes CSP+
Apprendre le japonais avec les mangas : un lecteur d'ebook Sharp
Les livres électroniques
Brother PH 12CL - Kit tambour - 1 - 30000 pages
De l’encre à l’écran
Une librairie électronique en devenir
Profil type d'un utilisateur de livre électronique
L’e-book s’invite au Salon du livre
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lecture confortable mais au prix fort
La rédaction avec Anthony Morel - radiobfm.com, le 13/03/2009
Le lecteur de livres électroniques: gadget ou mine d'or?
Lectures en poche
Un salon du livre... numérique
« Enlivrez-vous » au Salon du Livre 2009

Le Salon du Livre ouvre, le Mexique et le numérique à l'honneur
18. Pour voir l'espace «Lectures de dem@in» 2009, visionnez cette vidéo
Vidéos / La WebTV du Salon du livre de Paris l'an dernier (2008)
Les libraires face Net !
Pour voir l'espace «Lectures de dem@in» 2008, visionnez cette vidéo
WebTV Culture
Internet / Littérature
"Internet et littérature" : RDV le samedi 14 mars à 15h au Salon du livre !
Internet / Censure / Pays
“Internet est surveillé et contrôlé, même dans les démocraties”
Livre électronique
Le Salon du Livre ouvre, le Mexique et le numérique à l'honneur
L'édition française au crépuscule ?, par Olivier Querenet de Breville
Les livres électroniques d'Amazon sont désormais disponibles sur les iPhone aux USA
Le polar se fait ebook : Dominique Sylvain sur Sony Reader
Ebooks : Cyberlibris s'invite sur iPhone et iPod Touch
Editis : Face à Amazon, Google et l'ebook, rester solidaires
Un nouvel e-book chez Brother
SFR partenaire du Salon du Livre de Paris
Le livre numérique reste en devenir en Europe
L'avenir du livre numérique selon le ministère de la Culture
Livre Numérique - les usages
Faut-il avoir peur du livre numérique ?
Les préconisations du ministère de la Culture pour le livre numérique
Le livre automatiquement mis à jour
Éditeur traditionnel
Les éditeurs ne comprennent vraiment rien (croient certains)
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Moteur de recherche
Wolfram Alpha : bientôt un moteur de recherche vraiment intelligent ?
Le blog de Wolfram
Web sémantique : y aura-t-il une application phare ?
Blogue / Écrivain
Que disent les écrivains sur leurs blogs ?
Livre / Vente en ligne
Question: Why Don’t Publishers Sell (More) from their Websites
Why Is Selling ebooks So Damn Complicated?
Google
Google doit accepter d'entrer dans l'âge adulte
Google menacé ? Pas encore mais…
Livre électronique
Michel Tremblay apprécie le Kindle
ARCHAMBAULT vendra des livres électroniques cet été
Bibliothèque numérique / Google / Débat
Big Google, Christian Rioux, Le Devoir, 6 mars 2009
Réactions intéressantes de lecteurs à l'article Big Google :
Si méchant, Google ?
La google ouverte...
L'article originale du New York Review of Books signé par Robert Darnton
et dont il est question dans l'article Big Google:
Google & the Future of Books
Réaction à l'article original publiée dans le New York Review of Books
à la suite de l'article de Robert Darnton publié dans le même magazine:
Google & Books: An Exchange
Édition traditionnelle
La décroissance dans l'édition, ça serait comment ?
Livre numérique
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Lire des livres sur son iPhone
Le livre numérique coûtera 30 % moins cher en France
Livre électronique
Le Sharp Brain Est Aussi un eBook Reader Maintenant
Le ebook Reader de Sony, le livre électronique est arrivé en France
Téléphone, ebook, MP3 : le Readius, c'est pour cette année
Livre électronique
Rumeur : Un Netbook d”Apple ou iPod Touch géant ?
Deux millions d'Allemands veulent acheter des ebooks
Shortcovers : une application Android, Blackberry et iPhone pour lire les livres électroniques
Livre papier traditionnel
En aparté - La fin du livre
Salon du livre de Paris / 2009
Le Readius de Polymer Vision présenté au Salon du livre 2009
Salon du Livre de Paris : Les sciences en ébullition
Le Salon du livre joue son avenir
Livre numérique
Avec la venue de l'ebook qu'adviendra-t-il des couvertures ?
What’s Going To Happen To Book Covers With Ebooks?
20 Reasons Why 2009 Will Be The Year of the Ebook
Des ebooks gratuits sur iPhone avec Phonereader
Édition / Recherche d'un éditeur
Comment se faire éditer
Le nouve@u monde du livre / Conférence
Campagne d’information «Le nouve@u monde du livre» - Invitation aux bibliothécaires
Campagne d'information «Le nouve@u monde du livre» - Invitation aux bibliothécaires
Livre numérique
Près de cinq millions d'ebooks vendus chez Fictionwise
Livre électronique
L'ebook aux dires d'un libraire : ignorer ce qui nous dépasse ?
Livre numérique
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E-books : Barnes & Noble acquiert Fictionwise
Livre électronique
Les livres électroniques d'Amazon disponibles sur iPhone et iPod
Édition électronique
Le Petit dictionnaire de l'édition numérique en téléchargement libre
Journaux en ligne / Copyright
Copyright Challenge for Sites That Excerpt
Livre électronique
Le Kindle débarque sur l'iPhone... aux Etats-Unis
Gadget ou mine d'or? Le lecteur de livres électroniques en vue au Cebit
Lecture en ligne
L’âge et le sexe n’ont rien à voir !
Encre électronique
Plomb et encre électronique à la Maison des Métallos
Édition numérique
Forum Edition et Numérique, par Livres Hedbo
Livres numériques
Quelques réflexions essentielles sur l'ebook et le format ePub
ePub or not ePub?
Livres électronique
Amazon amène le Kindle sur iPhone
Kindle : Amazon se lance dans les livres numériques sur iPhone
La librairie électronique d'Amazon accessible sur l'iPod d'Apple
iPhone : échange et communauté au cœur de l'offre Cyberlibris
Internet / Communauté en ligne
Accros à Facebook, attention à la dépression
Google / Traduction
Google Translate traduit 41 langues
Site internet de Google traduction
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Livres électronique
Le Kindle 2 au coeur d'une polémique... financière ?
Le livre électronique : gadget ou mine d’or ?
Kindle nouvelle version lancé par Amazon : le livre électronique 2.0
Audiolib : ''Il semble évident que le Kindle va à l'encontre du droit d'auteur''
Un concept de double écran tactile chez Asus
Une courte histoire de l'ebook
CeBIT 2009 - Asus signe un PC portable entièrement tactile
Latest BeBook E-book Reader to Be Unveiled at Cebit
Northwest and McGraw-Hill Conduct Major eBook Trial
More heady Wall Street predictions for Kindle 2
BeBook Wi-Fi eBook reader announced
Livres numériques
L'ebooks en Allemagne : L'industrie du livre s'associe à Libreka!
Faber proposera d'acheter un ebook pour le prix qu'on souhaite
Adobe's new e-book software ratchets up fight against Amazon Kindle
Are eBooks, on many different platforms, the future of reading?
ePub or not ePub?
Édition / Histoire
Naissance, développement et mutations de l’édition de l’Encyclopédie de Diderot à Internet
le numérique, l’édition, les auteurs
Livres électronique
Deux nouveaux eBook contre le Kindle
BeBook 2 WiFi
Salon du livre de Paris : le BeBook 2 avec WiFi, 3G, écran tactile
Livres électroniques / Droits d'auteur / Synthèse vocale / Kindle
Amazon donne à l'éditeur le choix d'autoriser ou non la synthèse vocale
Nouveau monde du livre / Salon du livre de Paris
Les lectures de l’ère numérique au cœur du 29 e salon du livre du Paris
Nouveau monde du livre / Foire du livre de Bruxelles
Le Cabinet de lecture à la Foire du Livre de Bruxelles
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Entre “Crise(s) et création”, une semaine avant Paris, La Foire du Livre de Bruxelles
Droit d'auteur / Droits d'auteur / Licence publique générale GNU
Richard Stallman: la loi Création et Internet, exemple de menottes numériques
Livres électroniques
Hearst prépare un lecteur de magazines électroniques
Rumeur: un grand écran pour le Kindle
Commerce électronique
Commerce électronique : le Québec en mauvaise posture
Avenir du livre / Salon du livre / Paris / Québec
Lectures de dem@in au Salon du livre de Paris, un exemple à suivre au Québec
Livres numériques / Québec / Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Nouvel entrepôt de livres numérisés à l'ANEL
Internet / Tremplin littéraire
Facebook et Internet servent de tremplin aux auteurs de poésie
Bibliothèque électronique
Numérique - Lla biblio-tique
Livres numériques
INDIGO vend des livres électroniques
Ebooks : Shortcovers arrive sur iPhone et Blackberry
Vente d'ebooks sur mobile : McMillan signe avec GoSpoken
Les éditeurs québécois se lancent dans la numérisation
Livres électroniques
Livres électroniques : la relève
Presse traditionnelle / Crise économique / États-Unis d'Amérique
La crise américaine touche aussi les suppléments littéraires
Livres numériques / Québec / Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
En attendant le livrel...
Livres numériques / Québec / Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
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Rencontre de presse avec l’Association nationale des éditeurs de livres
L’ANEL présente sa plateforme numérique pour l'ensemble de la production littéraire francophone du
Québec et du Canada
De Marque opérateur de la plateforme de diffusion de livres numériques de l'ANEL
Diapositives de la rencontre de presse
Échec prévisible de « L'entrepôt numérique » des éditeurs traditionnels québécois
Librairies indépendantes / Grandes chaînes de librairies / Québec / 2008
Libre accès, livre accès
Le marché du livre: «Lost leaders» et grandes surfaces
Internet / Source d'information / Québécois
Internet, second média d'information des internautes québécois
Quel média utilisez-vous le plus souvent pour vous informer?
L'Internet détrône la radio et les journaux au Québec
Livre électronique / Livre papier / Débat
Présentation du débat : Le livre papier, un modèle aussi mort que les arbres qui les font
Article au coeur du débat : The Kindle: Good Before, Better Now
Réponse à l'article : Dead Trees is a Dead Model - Guest Post by Barry Eisler
Livre électronique
Retour sur le livre électronique
Auteur / Chaîne traditionnelle du livre
Le pari de Marie (Laberge)
Martha et moi
Maison blanche / Technologie
Staff Finds White House in the Technological Dark Ages
Culture - canadienne / Internet / CRTC
De la culture canadienne et du CRTC…
Livre électronique
Chez Western Digital, leur disque dur réseau va à l'essentiel
Livre numérique
Lexcycle associe Stanza à la semaine de lecture d'ebook
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Édition électronique / Tools of change for publishing
“Les mots produisent de nouveaux services”
Des livres aux hommes [L'édition comme un (web) service] (Tools of change for publishing)
Enjeux de l’édition électronique (Tools of change for publishing)
L’epub pour de vrai (Tools of change for publishing)
Magazine littéraire en ligne / Fermeture
Remue.net ferme ses portes : Inventaire après Invention
Fermeture après inventaire
La mauvaise nouvelle du jour
Livre électronique
Et si Apple nous préparait une liseuse électronique?
Crise économique / États-Unis / Internet
États-Unis: appels à l’aide dans Internet
Livre numérique / Protection
Adobe : le DRM ADEPT pour les ebooks ePub contourné
Internet / Projet de Loi / Piratage / France
Riposte graduée : les militants UMP protestent contre le projet de loi
Internet / Information
S'informer par Internet et par les agences de presse
Livre électronique
Enfin des tablettes électroniques
Impression à la demande
Révolution: un exemplaire à la fois
Livre numérique / Format
Le format epub (Tools of change for publishing)
Livre électronique
Kindle 2 : Amazon lance son nouveau livre électronique
Salon du livre / Avenir du livre
Salon du livre de Paris, espace «Lectures de dem@in», 13 au 18 mars 20099
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Congrès international / Appareils mobiles
Les nouveautés du Mobile World Congress
La grande foire mondiale du cellulaire
Trop de livres
Kyklos, la voix dissonante de l’édition
Livre électronique
Le Kindle 2 : bien pour le grand public, décevant pour l'industrie
La Nintendo DSi ouverte aux applications tierces : ebooks en vue ?
Crise économique / Édition
La division Angleterre de HarperCollins portera le deuil à 5 %
Réseau / Web 2.0
La rébellion des usagers fait reculer Facebook
Journalisme / Révolution digitale
L’article n’est plus la seule forme de récit journalistique
Presse traditionnelle / Électronique
Le Kindle2 d'Amazon peut-il sauver la presse?
Un gadget peut-il sauver la presse?
Vous voulez savoir à quoi ressembleront bientôt les sites de «news»?
Livre numérique / Droits d'auteur
Big Bad, Three Years Running, Or How to Solve a Problem Like DRM
Livre numérique / Coûts de production
La vérité sur le coût d’e-book pour un éditeur
Why E-Books Cost Money to Publish
How Much Would You Pay For an ebook?
O'Reilly Tools of Change for Publishing Conference
My Advice to Publishers at the OReilly Conference
Plastic Logic Unveils Space-Age Reader
Tools of Change Conference Notes
Friday confessional 2-13-2009
O'Reilly Tools of Change For Publishing Conference (Part 1)
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O'Reilly Tools of Change For Publishing Conference (Part 2)
O'Reilly Tools of Change For Publishing Conference (Part 3)
Links to All Articles/Posts from Best of TOC eBook
Littérature / Internet
Lecture : les Chinois rêvent maintenant la littérature sur Internet
Le livre électronique d'Amazon accusé
Livre électronique
Amazon présente Kindle 2, le livre électronique
Pause lecture : Un Blackberry, une tasse de thé et un bon ebook
Un député grec propose de doter chaque étudiant d'un ebook
Les femmes, les oubliées de la promotion des lecteurs d'ebooks
Livre numérique / Édition
Pourquoi publier un ebook coûte de l'argent : un éditeur s'explique
Livre audio
Faut-il payer des droits d'auteur pour lire une histoire à voix ...
Livre électronique
Le Kindle 2, un léger lifting pour le livre électronique d'Amazon
Le livre électronique d'Amazon accusé
Imprimé / Numérique
La bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique
Bibliothèque numérique
Pour une bibliothèque numérique francophone
Livre électronique
Un espoir pour les journaux
Electronic books are becoming popular. Will newspapers follow?
Nouveau Adoble Reader Mobile SDK
Adobe: Flash 10 mobile en 2010
Adobe Brings eBook and PDF Support For Mobiles
Espagne : Les éditeurs face à l'ebook, prudence et expérimentation
Encre électronique
Broader Sheets for E Ink
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Livre numérique
Content Digitalization Picks Up in India
Un logiciel pour lire les vieux formats
O'Reilly Tools of Change for Publishing Conference
10 Take-Aways From the O’Reilly TOC Conference
eBooks Nudge Print Books Closer to Shelf Edge. Digital Book Publishing Wave Gathering Momentum!
Where Is the Reader in All This?
Meet the book bloke who made it big on the Web
TOC: The Digital Future Is Confusing and Inspirational
Book bits: Tools of Change, no more Collins, more on Kindle 2
Vidéo des conférences : O'Reilly Tools of Change for Publishing Conference
Encre électronique
E-ink : le papier électronique prêt pour Android
Internet / Filtrage / France
Le filtrage du web annoncé par l'Élysée
Pourquoi il est compliqué - et inefficace - de filtrer les sites pédophiles
Sites pédopornographiques: Sarkozy veut bloquer, les FAI d'accord
Les parents n'éduquent pas leurs enfants à Internet
SNEP : sur le filtrage, « on est au point mort avec les FAI »
Papier / Électronique
Le papier contre l’électronique (1/4) : Nouveau support, nouvelle culture
Le papier contre l'électronique (2/4) : Lequel nous rend plus intelligent ?
Écriture
Écrire à l'ère de la distraction permanente
Livre numérique
E-books could transform teaching and study
Tools of change: News from ebooks’ biggest conference
Ebook distribution and the problems of aggregation
Livre électronique
Interdit de lire à haute-voix
Les lecteurs d'ebooks encouragent à lire plus et plus vite
Un ebook pour chaque étudiant ?
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The problem with eBooks is not the reader
How to stay in publishing in a digital world
Appareil portable / Livre numérique
Nurian TX3 : un dico/PMP
Livre / Édition / Internet
Des livres aux hommes [L'édition comme un (web) service] (Tools of change for publishing)
Papier électronique
Plastic logic (Tools of change for publishing)
O'Reilly Tools of Change: PlasticLogic Demo
Livre électronique
Les auteurs américains s'inquiètent de la fonction audio du Kindle d'Amazon
Avec Stanza, l'iPhone se transforme en livre électronique
Kindle 2 - Le futur du livre
Internet / CRTC
Internet: agir maintenant ou se taire à jamais
Encyclopédies en ligne : L'Agora ou Wikipédia?
La pire des options?
Google / Québec
Un Québécois au coeur de Google
Livre numérique / Québec / Google
Numérisation de livres - Google présente son offre aux auteurs et aux éditeurs québécois
Google, les livres, le Québec: « Prêts, pas prêts… »
Livres: Google discute avec les éditeurs québécois
Québec : Auteurs et éditeurs étudient l'offre de Google Books
Livre électronique
Le Kindle d'Amazon contesté
Plastic fantastique
Livre électronique / Couleur
Fujitsu's Color Screen eBook Trumps the Kindle in More Ways Than One
Forget Kindle 2: Fujitsu's E-Reader Screen is Bigger, and It's in Color
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Vidéo Fujitsu's Color Screen eBook
Impression à la demande
At TOC: A Different Way of Doing Booth Books
Un espresso ! Un !
Du neuf dans les bibliothèques universitaires : l’expresso book machine
Impression à la demande : un magazine se met à l'Espresso
Newsstand first to launch Espresso
Newsstand claims UK first with Espresso Book Machine on-demand service
Livre numérique / Téléphone cellulaire
Safari Books Online Goes Mobile
Livre numérique
Ebooks : les ouvrages scannés par Google arrivent sur mobile
Bookworm Gives a Boost to Open-Source ePub E-Book Format
http://bookworm.oreilly.com/
Stanza to Support EPUB, Secure Adobe PDF Books
Android-powered eBook readers on the horizon?
Impression à la demande / Livre électronique
Machines à imprimer, machines à lire
Politiciens / Livres
Livres d’amour, mémoires et politique
Créativité / Innovation / Europe
2009, Année européenne de la créativité et de l'innovation
Élection / Virtuelle / Europe
Quand l'isoloir devient virtuel
Internet : un instrument indispensable pour les candidats aux élections européennes ?
Crise économique mondiale
Le livre : une valeur refuge face à la crise
Appareils électroniques portables (mobile data devices)
4 milliards de téléphones portables en circulation, selon la GSM Association
Mobile World Celebrates Four Billion Connections
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Livre électronique
Livre électronique : sondage maison
e-book mûr cherche contenu riche pour relation profitable
Revue littéraire
L'avenir incertain des revues littéraires
Entreprise / Web
Pourquoi a-t-on l' impression que les entreprises ne comprennent rien au web actuel ?
Environnement / Web
Google PowerMeter : Une réponse pour réduire sa consommation d'électricité
Livre numérique
Et si iTunes avalait tous vos livres ? (Tools of change for publishing)
Concurrence sur le marché du livre numérique, par Tim O’Reilly
Google Books Search : la concurrence est en marche
Le marché du livre comme algorithme
Google & the Future of Books
Competition in the eBook Market
Internet / Avenir
« Tout le monde a intérêt à transformer Internet en Minitel »
Édition électronique et en ligne / Logiciels libres
Les projets de l’Open publishing lab (OPL) (Tools of Change for Publishing)
Édition électronique
TOC 2009 : Expériences marketing d’édition électronique
Édition électronique
Expériences d’édition électronique (Tools of change for publishing)
“A book is a place” (Tools of change for publishing)
What would Google do? (Tools of change for publishing)
Livre électronique
La soif de technologie poussera les ebooks, sans tuer le papier
L'ebook propulsé par le Kindle pèserait 100 millions $ en 2009
Livre numérique
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Stephen King annonce avec Amazon l'ebook Kindle 2
Livre électronique : pas assez de piratage ?
Encourager le piratage pour promouvoir les ebooks
Why aren't ebooks taking off? Not enough pirates
OLPC : améliorer la lecture d'ebooks, une priorité éducative
Téléphone cellulaire
Mozilla Phone le projet mobile open source
Le forfait téléphone mobile en hausse : et un couple ebook-liseuse ?
Livre électronique
Le papier contre l’électronique (1/4) : Nouveau support, nouvelle culture
Le papier contre l’électronique (2/4) : Lequel nous rend plus intelligent ?
Kindle 2 : Amazon lance son nouveau livre électronique
TOC 2009 : tendances sur le marché et les usages des livres électroniques
Tendances concernant les livres électroniques (Tools of change for publishing)
Amazon présente le Kindle 2, son nouveau livre électronique
Livre numérique
Le casse-tête des formats de livres électroniques (Tools of change for publishing)
Livres électroniques : vers une guerre des supports ?
La lecture classique survivra-t-elle au numérique ?
Édition électronique / Sciences humaines
Enjeux de l’édition électronique en sciences humaines et sociales (avril 2008, Université Laval, Québec)
Site Internet à consulter : Centre pour l'édition électronique ouverte (CLEO)
Édition traditionnelle
L'édition, une industrie obsolète de l'économie encore au Moyen Âge
Elgan: Here comes the e-book revolution
Livre électronique
E-Book : Amazon va présenter son Kindle 2
Le Kindle 2, lecteur de livres électroniques d'Amazon, se dévoile
Technologie - Le séduisant marché du livre électronique
Nouvelle version du Kindle?
Stephen King écrit une histoire de Kindle pour le Kindle (2)
Livres électroniques : vers une guerre des supports ?
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Livres numériques
Google Book Search sur appareils mobiles
Google Sync comes to iPhone and Windows Mobile
Google Book Search : 500 000 eBooks pour mobiles et iPhone
Google Book Search s'adapte à l'iPhone
Encre électronique / Environnement
Encre électronique
Papier électronique
E-Paper : Plastic Logic dévoile ses partenariats de contenus
Livre numérique
Nous faut-il un nouveau modèle de livre ?
Papier / Numérique / Presse
N’ayez pas peur, Marcel !
Quotidiens cherchent "nouveaux lecteurs" hypothétiques
Économie
Webéconomie : que faire de la "longue traîne" ?
La récession accélère la rupture entre le virtuel et le réel
L’internet ignore la récession
Livre électronique
2009 Journée d'étude du 9 mars à Toulouse : Le livre électronique
Google transforme votre iPhone (ou autre smartphone) en livre électronique
Amazon : la tête du Kindle 2
Le Kindle 2 dévoilé !
EBooks, To Finally Become Popular?
Monde sans fil
Transmission sans fil d'énergie électrique sur de longues distances
Livre électronique
Appel pour l'ebook : 21 raisons de défendre le livre électronique
Les succès de librairie bientôt sur iPhone
Google transforme votre iPhone (ou autre smartphone) en livre électronique
Google Makes iPhone the New eBook Reader: Watch Out, Kindle
Kindle 2 upgrade program tipped; Amazon eBooks coming to cellphones
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Project Gutenberg Release Mobile Edition eBooks
Searches For Ebooks Up By 100 Percent
Google Just Added 1.5 Million Books to your Phone
eBook gaining popularity
Sony teams with OCLC NetLibrary on eBooks
Livre numérique
Why the Heck Should I Write a Free eBook?
Livre électronique / Kindle / Photo exclusive
Le ebook Kindle 2 d’Amazon disponible à partir du 9 février
Amazon Kindle 2 may be coming on February 9th
New Amazon Kindle 2 coming February 9?
Livre numérique
«Avez-vous déjà utilisé un livre électronique ? c'est génial ! Par contre, du fait des prix délirants pour
acheter ces fameux livres, ce support ne marchera jamais. 20 Euros pour de l'immatériel. A peine
moins cher qu'un livre normal. A 3 ou 4 euros, ce support remporterait un immense succès. A 20 euros
le livre, ce support est mort-né. Les éditeurs voulaient s'en mettre plein les poches, résultat, le livre
subira le même sort que le CD.» Source
Littérature régionale / Québec
Deux semaines de littérature dans Arthabaska
Programme
Livre électronique / Livre papier
Auto-édition : livres électronique contre livres papier, les coûts
Papier / Numérique
Forum des métiers du livre, 4e édition : entre numérique et tradition
Livre électronique
AMAZON aurait vendu un demi-million de KINDLE
Livre numérique
Tom Clancy en ligne et en ebook dès aujourd'hui
How Do I Sell My eBook: Kindle, Rights Management, and First Sale
Livre électronique / Livre numérique
The once and future e-book: on reading in the digital age
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Édition en ligne
La fin des éditeurs?
Apothéose de l’agent littéraire
Livre numérique / Logiciel de lecture
Azardi, un lecteur d'ebook exclusif pour ePub, mais pourquoi ?
Librairie virtuelle / Amazon
Malgré la crise, Amazon poursuit sa progression
Amazon résiste à la crise et reste confiant pour 2009
Livre électronique / Kindle
How Amazon.com could screw up eBooks
Industrie traditionnelle du livre
Trop de livres tue le livre
Livre électronique / Nouveauté
E-book Pixelar
Site officiel du livre électronique Pixelar
Spécifications techniques du Pixelar
Internet / Crise économique mondiale
L’internet ignore la récession
Les chiffres de l’année 2008
La récession accélère la rupture entre le virtuel et le réel
Livre numérique / Édition traditionnelle / Droits d'auteur
Hachette : la rémunération sur les ebooks au détriment des auteurs
Livre numérique / Édition traditionnelle
Produire plus d'ebooks, d'accord, mais les coûts sont importants
Les éditeurs doivent améliorer leur offre et catalogue d'ebooks
Tom Clancy franchit le pas et passe (enfin) aux ebooks
Mise en page et eBooks
La présentation, ça compte énormément
Digital Directions: Does Design Matter in Digital Distribution?
Le design des livres
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Manuscrit / Poubelle
Nostalgique, mais pas trop!
Librairie / Avenir / France
Libraire, métier d'origine des éditeurs et stratégie pour leur avenir
Livre / Médias traditionnels
Fin annoncée du supplément Livres pour le Washington Post
Librairie virtuelle / Québec
Québec Loisir lance une nouvelle librairie virtuelle
Livre électronique
Amazon is Amazing
Le papier contre l’électronique (1/4) : Nouveau support, nouvelle culture
En attendant les biblionautes : les livrels
Livre numérique
Garcia Marquez ou José Cela: les ebooks de prix Nobel à 5
Les "eBooks" pour sauver la planète
Pourquoi XML ?
Livre électronique
Amazon : le Kindle 2 en février ?
e-Book : le Kindle 2 d'Amazon arrive bientôt
Livre numérique
Sécuriser les ebooks auto-édité avec iSilo
Édition traditionnelle / Crise économique / France
Avis de tempête sur l'édition
L’édition se porte mal mon bon monsieur
Livre électronique
Amazon va lancer son Kindle 2
Presse / Nouveau monde du livre / Prix de journalisme
Édition en ligne: le travail de journalistes du Soleil souligné
Livre électronique / Livre numérique
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Livre électronique : Amazon joue cavalier seul avec Mobipocket
Livre électronique / Livre numérique
Les éditeurs doivent améliorer leur offre et catalogue d'ebooks
Amazon vire Microsoft et Adobe : Mobipocket et Kindle seuls formats vendus
Livre électronique : Amazon joue cavalier seul avec Mobipocket
Livre électronique
txtr, la nouvelle génération de livre électronique
Txtr : le lecteur d'ebooks trop beau pour voir le jour
Droit de communiquer / Téléphone mobile / USA
Les téléphones mobiles font-ils partie des droits humains?
Imprimerie traditionnelle / Numérique
Livre : la bataille de l'imprimé à l'ère du papier électronique
Livre électronique / Livre numérique
Gilles Guias, des oeuvres d'art sur lecteurs de livre électronique
Encre électronique
Sauver des arbres grâce aux écrans sans papier
Fondation littéraire Fleur de Lys / Pierre Bonin
Du papier... à la Toile
Quotidiens / Relance / France / Gouvernement
Chaque jeune de 18 ans bénéficiera d'un abonnement gratuit à un quotidien
Livre numérique
Bibliothèques, universités et écoles auront leur Britannica en ebook
Internet / Internautes
La planète compte un milliard d'internautes
Livre électronique / Président des États-Unis d'Amérique
Obama, le BalckBerry et la semaine du ebook, la suite
Livre électronique
Le ebook c'est nul, le papier c'est mieux : petit blog polémique
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Le eBook c'est nul !
Mal à la tech
Livre numérique
Orange veut attirer les jeunes auteurs sur son portail
Question pour un champion : pourquoi les ebooks sont-ils chers ?
Barack Obama, le BlackBerry et une semaine de lecture d'ebooks
Presse électronique
L'Etat va consacrer 600 millions d'euros à la presse sur trois ans
Droit d'auteur / Journaliste / Multi-plateformes
L’AJIQ dénonce le contrat abusif de TVA publications
Livre numérique
Son ebook piraté, l'auteure fait contre mauvaise fortune bon coeur
Pirated? Who me? Couldn’t be…but I was
Livre électronique
Le point sur le livre électronique
Le livre électronique: c'est pour quand?
Journalisme / Droits d'auteur / Internet et autres plateformes
ICI: On signe ici, sinon…
Livre numérique
Shortcovers passe aux ePub et épargnera les DRM aux éditeurs
Retrouver le plaisir de lire chez les jeunes, les ebooks sur console et mobile
Livre numérique
Même John Grisham en format électronique c'est possible
Livre / Évolution
Du Papyrus au Livre électronique
L'aventure des écritures
Livre numérique
L'expérience Radiohead sur Kindle : un ebook au prix laissé libre
Livre électronique
http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (57 sur 63)2009-05-19 15:49:54

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

Du téléchargment d'ebooks pour la future PSP de Sony
Waterstone's annonce près de 30.000 Sony Reader vendus
Livre numérique
Jouve et Libri annoncent un partenariat non-exclusif sur les ebooks
Jouve et Libri : partenaires sur le marché du eBook
Sony sonde ses clients sur la prochaine PSP
Livre électronique
Sony dévoile un écran OLED flexible et imagine quelques engins
Édition en ligne / Fondation littéraire Fleur de Lys
Marcher sur les traces de la Légion étrangère (Progrès Villeray)
Marcher sur les traces de la Légion étrangère (Journal de Rosemont)
Livre électronique
L'ebook sans le glamour : Exeda, smartphone Android ou Windows
Livre numérique
Stratégies éditoriales à l'heure du livre électronique
Des manuels scolaires sur Sony Reader
DRM personnalisés, déjà sur iTunes : la solution pour éditeurs frileux
Livre électronique
La librairie française se porte bien malgré la crise
Lecture / Statistiques
Les États-Unis lisent plus, avec un couteau sous la gorge
Livre électronique
Amazon frappe un grand coup avec son Kindle
Le iPhone devient livre électronique avec la société Shortcovers
L'iPhone se met aussi au livre numérique
Livre numérique
Placer de la publicité dans les ebooks pour les rendre gratuits
De la pub dans les ebooks pour les rendre gratuits?
"Les nouveautés de Photoshop CS4" en livre électronique
Un programme massif d'ebooks lancé par un éditeur américain
Les ebooks au format ePub débarquent enfin chez Penguin
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Penguin promet 1.500 best-sellers en ebooks au format ePub
Des ebooks de science-fiction gratuitement sur Tor.com
Appareil photo numérique
CES : Polaroid lance l'appareil photo-imprimante
Livre électronique
Le CMS "La Poule ou l'Oeuf", le livre application
Netbook, et si on choisissait un nouveau nom ?
Journalisme citoyen / Internet
Le "journaliste citoyen" est mort, vive le "témoin participatif"
Pour en finir avec le journalisme citoyen
Crise économique / Internet
Bulletin (abonnement gratuit en format PDF) de «Sociétés de l'information», janvier 2009 : Crise
financière - les réseaux d'espérer
Presse / Avenir
"Les journalistes devront s'adapter"
Fondation littéraire Fleur de Lys / Analyse
La couverture du nouveau monde du livre par la presse québécoise au cours de l’année 2008 fut
anémique
Recherche: internet ne comble pas le recul des journaux
Source : Fédération professionnelle des journalistes du Québec
L'Université Harvard vient de publier une série d'études sur les bouleversements en cours du monde
de l'information, Media Re:Public. Parmi les constats:
●

●

●

●

Les compressions dans les médias traditionnels réduisent le champ de la couverture
journalistique. les nouvelles plus coûteuses à produire ou moins rentables passent à la trappe:
nouvelles internationales, science, éducation...
Les médias en ligne ne comblent pas les trous laissés béants par cette couverture journalistique
réduite
Les consommateurs de nouvelles risquent de se fier à des sources qui ne sont ni crédibles, ni
complètes.
Certaines idées et certains segments de la population restent peu présents sur le web et
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tombent ainsi dans un trou noir.
●

L'information sur ces tendances reste incomplète, anecdotique et fondée sur l'intuition plutôt que
sur des preuves solides.

Même le mot «papier» tombe en désuétude
Source : Fédération professionnelle des journalistes du Québec
La American Society of Newspaper Editors enlèvera le mot «papier» dans son nom pour mieux refléter
la situation changeante en information. C'est le sens d'une proposition unanime qui sera votée en avril.
Le nouveau nom serait: American Society of News Editors.
Internet dépasse les quotidiens pour la première fois
Source : Fédération professionnelle des journalistes du Québec
Pour la première fois aux États-Unis, internet dépasse les quotidiens comme source de nouvelles
nationales et internationales selon une étude du Pew Research Center for the People and the press.

Fondation littéraire Fleur de Lys / Livre
Cathy Pomerleau publie L’ange gardé
Fondation littéraire Fleur de Lys / Analyse
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La couverture du nouveau monde du livre par la presse québécoise au cours de l’année 2008 fut
anémique
Livre électronique
eBook : Un prototype d'écran couleur AMOLED de 4'' flexible
Les sociétés hi-tech déposent le plus de brevets
Consumer Electronics Show 2009 : demandez le programme !
Deux éditrices new-yorkaises racontent leur licenciement
Pourquoi 2009 sera l'année des ebooks : 20 (bonnes ?) raisons
Livre numérique
Google Books : Demain, l’iTunes du livre ?
Clé USB
Coeur de cristal USB
OLPC (One Laptop Per Child)
La fondation OLPC se sépare de la moitié de ses employés
Sites Internet
Près de 190 millions de sites Web sur la planète...
Livre électronique
Les livres électroniques ont la cote à Shanghai
Livre électronique
Changer son iPhone en Kindle : un tour quasi magique !
20 Reasons Why 2009 Will Be The Year of the Ebook
Livre numérique
Nos E-Books : la littérature à portée de TOUS !
Acheter des romans pour un dollar symbolique ? Oui, oui...
Des romans à un dollar ?
Europeana contre Google : la bataille du livre virtuel
Livre électronique
Le sony Reader en Espagne : les éditeurs plongent dans le numérique
Livre numérique
BooksOnBoard Makes Over 30000 Titles Available on iPhones
Presse traditionnelle / Internet
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Les défis de la presse
Édition électronique
Chronologie de l'édition électronique (2)
Livre électronique
Au diable Kindle et autres : les téléphones sont l'avenir des ebooks
TECH TEST: MiBook is cheap, colorful e-book reader
Ebook Shows iPhone Owners How To Read Minds
Ebook Reader vs Cellphones - Which Will Be Used Most For Reading Ebooks?
No place for eBooks among the bath suds
Livre numérique
Ebooks ou MP3 : des cadeaux qui manquent de consistance
Texas' First Ever Ebook Signing
Futur du livre
Readers and books have bright future
Édition électronique
Chronologie de l'édition électronique
Encre électronique
P-Ink, un matériau caméléon pour de futurs écrans
Ordinateur portable
Les portables se vendent désormais plus que les PC de bureau
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