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

Dans la foulée du lancement du livre électronique
de Sony à Montréal le 26 août 2009
Le livre électronique: bientôt à la page
Le livre numérique: discussion avec Jean Barbe, Caroline Rivest et Mario Roy
Le livre électronique: quoi de neuf sous la couverture
Reportage aux Années lumière: Tourner la page
Reportage dans le cadre de l'émission Le téléjournal

LU SUR LE WEB - 9 SEPTEMBRE 2009
Mise à jour au fil de la journée
ASUS Ebook : prix cassé et double-écran en préparation ?
PC Inpact
D'après un porte-parole anglais d'ASUS, deux ebooks verront le jour : un bas de gamme à
très bas prix, et un autre haut de gamme. ...
La Roue du Temps : 1er chapitre et ebooks
Fantasy.fr
Le prologue de The Gathering Storm, qui avoisine les 25 000 mots, sera quant à lui
disponible sous forme d'ebook le 17 septembre prochain. ...
Orange : l'hyperlivre, support papier et contenus
Génération NT
L'initiative se pose comme complément de l'ebook et du lecteur e-paper et associe l'édition
traditionnelle aux nouvelles technologies. ...
L'absence d'Apple et d'Amazon pourrait ralentir le marché de l'ebook
Actualitté.com
Une étude menée par YouGov au Royaume-Uni met en avant que le manque de lecteurs
d'ebooks d'Amazon et d'Aplle pourrait bien inhiber le marché à court terme. ...
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Google Books lâche du lest face aux réticences européennes
ITespresso.fr
Le service de recherche de livres de Google a présenté des propositions devant la
Commission européenne. Elles visent à apaiser les tensions avec les ...
Mazzaroth: Le eBook
par Mazz
Mais c'est plutôt le livre électronique qui va compléter cette révolution en apportant une
redéfinition du quatrième écran. Le domaine de l'édition va être fondamentalement
bouleversé. Les dinosaures vont tenter de lutter pour survivre et retarder ... J'ajoute une
passion pour le futur, les idées, l'intelligence, la société, la créativité, l'art et la condition
humaine, la gauche (avec un seul 'gau')... L'être humain, l'environnement, le savoir et l'art
avant l'économie. ...
Il va devenir urgent d'apprendre à lire - La république des livres ...
par passouline
Il voudrait nous faire croire que le lecteur du futur est un talmudiste en puissance qui s'ignore.
Vaste poilade ! La lecture d'un livre en continu a heureusement encore de beaux jours devant
elle. Le Finnegans Wake de la Toile avec des ...
Asus se lance dans le livre électronique | Le mag High-Tech - GPS ...
par Nicolas Bourdon
Et vous, comment voyez vous le futur du livre ? Partager cette info : Digg; del.icio.us;
Facebook; Google Bookmarks; BlogMemes Fr; LinkedIn; MySpace; Netvibes; Technorati;
TwitThis; Wikio FR; E-mail this story to a friend! ...
Pour l'amour du Net
Le Figaro
Twitter rend débile, Google menace la littérature, la presse au bord du goufre, l'UGC bon à
jeter.... Internet dégage de bien mauvaises ondes ces jours-ci. ...
L'hyperlivre, le livre interactif qui va rassurer les libraires
Neteco
Menacés par l'émergence du livre électronique, les éditeurs et les libraires ont t'ils trouvé la
parade ? En partenariat avec Orange, l'éditeur Robert ...
Asus - 2 livres électroniques sinon rien!
eparsa Magazine
Il semble que beaucoup soit intéressé par le fait d'obtenir sa part du gâteau sur le marché du
livre électronique ces jours-ci. ...
La rentrée des classes de maître Jobs
Les Échos
D'où l'excitation autour de la fameuse tablette, mélange de livre électronique, d'iPhone et de «
netbook ». Le lancement est attendu pour l'année prochaine. ...
Premières Assises internationales de l'imprimé et du livre ...
CNW Telbec (Communiqué de presse)
/CNW/ - Les supports de lecture évoluent grâce au papier électronique et aux lecteurs
intelligents (iphone, Kindle, Sony, Bookeen). ...
[Vidéonaute] Prise en main du livre électronique PocketBook 360
Mobinaute
... sujets dont son interface tactile, sa facilité d'utilisation et ses options permettant de lire plus
aisément des livres électroniques de tous formats.
Le livre électronique Asus Eee aura un double écran tactile en ...
par fred
Le livre électronique d'Asus est attendu pour Noël: le Times suggère qu'il pourrait non
seulement disposer d'un double écran couleurs tactile comme le.
Livre électronique Asus Eee : des précisions intéressantes | Test ...
Asus annonce non pas un mais deux livres électroniques dans la gamme Eee qui vont vers la
démocratisation de cette nouvelle technologie. Ecran couleur, prix réduits, tels sont les
ingrédients Asus. ...
Le livre électronique Asus Eee aura un double écran tactile en ...
par admin
Le livre électronique d'Asus est attendu pour Noël: le Times suggère qu'il pourrait non
seulement disposer d'un double écran couleurs tactile comme le prototype qu'Asus avait
montré au CeBIT (en photo ci-contre), mais qu'il pourrait ...
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L'Eee Reader d'Asus se dessine
par MoshutZu
Portable Asus dual-écran et sans clavier »), mais contrairement au discours initial, Asus ne
parle plus de portable, mais de livre électronique double page, ce qui change complètement
l'approche que l'on a du produit. ...
Science-tech: Apple garde le mystère sur sa prochaine grand-messe ...
En revanche, M. Enderle juge peu probable qu'Apple annonce dès mercredi la sortie d'une
“tablette électronique”, mariant les fonctionnalités d'un livre électronique à un outil de
consultation sur internet. ...
eeereader : bientôt un lecteur d'e-book chez Asus
Mobinaute
Chacun d'entre eux - y compris un lecteur d'ebook - doit présenter la bonne combinaison
alliant fonctionnalités et prix. Personne n'achètera cela à 1000 ...
Les smartphones pourraient supplanter les lecteurs d'ebooks
Actualitté.com
Les smartphones sont de plus en plus utilisés pour la lecture d'ebooks, si leur écran ne
propose pas une lecture aussi agréable que celle sur lecteur ...
LU SUR LE WEB - 8 SEPTEMBRE 2009
Plus d'infos sur l'EeeReader d'Asus...
PCWorld France
De nouvelles informations ont filtré à propos de l'EeeReader, supposé futur livre électronique
d'Asus... Il ya quelques jours (cf. cet article), ...
Asus prépare deux livres électroniques, dont un à moins de 150 euros
ZDNet
Le fabricant taïwanais commercialisera deux livres électroniques "Eee Reader" en fin
d'année. L'un possèderait deux écrans tactiles plus une connexion ...
Apple fait sa rentrée, quid des nouveautés ?
Le Point
En revanche, M. Enderle juge peu probable qu'Apple annonce dès mercredi la sortie d'une
"tablette électronique", mariant les fonctionnalités d'un livre ...
Ça, c'est ce qu'on appelle un livre électronique!
La Presse Affaires
Jusqu'à ce jour, les livres électroniques ont surtout pris la forme de tablettes à affichage
monochrome sur lesquels on lisait une page à la fois. ...
Google tente de partir à la conquête des livres européens
euronews
Le numéro un des moteurs de recherche est à la pointe d'une nouvelle révolution numérique,
celle du livre électronique, et il entend le rester. ...
Asus : un livre électronique à deux écrans et un 2ème annoncé ...
Mobinaute
La société a annoncé vouloir mettre sur le marché non pas un mais deux livres électroniques,
pour menacer la suprématie de Sony avec sa gamme de Reader ou ...
Marilyne Efstathopoulos, Publibook : "L'auto-édition est en plein ...
Neteco
JB - Le marché du livre électronique est en ébullition. Quelle sera la stratégie digitale de
Publibook ? ME - Publibook essaye de perpétuer son dynamisme en ...
"L'auto-édition est en plein développement" - La symphonie des mots
par JennyPOETESSE
Le marché du livre électronique est en ébullition. Quelle sera la stratégie digitale de
Publibook ? - Publibook essaye de perpétuer son dynamisme en répondant aux besoins de
ses lecteurs, de ses auteurs mais aussi de la société des ...
Bob le Chef » Blog Archive » QooQ le livre de cuisine électro
par Bob le Chef
Un écran tactile avec plus de 2000 recettes à votre disposition, accords de mets et vins et
même une section quoi acheter à l'épicerie, bref un gros livre de cuisine électronique.
Disponible le 30 septembre en Europe, pour la modique ...
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Livres numériques: Google cède du terrain pour séduire les ...
par AFP
Les livres publiés et toujours commercialisés en Europe ne pourront être vendus aux EtatsUnis, sous leur forme électronique, qu'avec "l'autorisation expresse des ayants droit", a
annoncé Google qui défendait lundi sa position lors ...
L'Asus Eee Reader, l'e-Book le moins cher du marché ?
Revioo.com
C'est dans cette news que nous mentionnions pour la première l'intention d'Asus de rentrer
sur le marché des e-books. La chose se confirme maintenant grâce ...
CES 2010 : la TechZone ebooks affiche complet à Las Vegas
Actualitté.com
La catégorie ebook connaît une croissance fulgurante, avec un million d'unités déjà vendu
aux États-Unis cette année », a expliqué la vice-présidente de CEA ...
Asus : un eBook à deux écrans
Génération MP3
Il devrait s'agir de l'eBook le moins onéreux du marché, même si une version plus «deluxe»
offrira le support de la 3G, un navigateur web ainsi que plus de ...
LU SUR LE WEB - 7 SEPTEMBRE 2009
Deux lecteurs ebooks chez Toshiba pour 2010, pas de tactile
Actualitté.com
Asus, Acer, Samsung et désormais Toshiba... le lecteur ebook pourrait devenir le
périphérique de demain, si l'ensemble des constructeurs d'ordinateurs se ...
Les livres les plus piratés en 2009 - La république des livres ...
par passouline
Cependant, je trouve intéressant de se poser la question de la représentativité du “sondage”
ou des “statistiques” qui donnent autant d'encre électronique que de fins messages ce soir.
Ce thermomètre est censé nous indiquer la ...
Le EeeReader d'Asus pourrait mettre un peu de piment sur le marché ...
par Pierre Lecourt
Ce n'est pas 1 mais 2 versions de son livre électronique que semble preparer ASUS d'après
le London Times. Le premier serait sans doute le moins cher du marché avec un prix visé de
100£ qui pourrait se retrouver aux alentours de 100 ...
EeeReader : Asus présente son livre numérique
CNETFrance - •Il y a 3 heures•
Kindle d'Amazon, Reader de Sony les livres électroniques, ou ebook, inspirent de plus en
plus de constructeurs. Asus préparerait ainsi deux versions ...
Asus : un livre électronique à deux écrans et un 2ème annoncé ...
Mobinaute - •Il y a 3 heures•
Bientôt des « Eee Reader » chez Asus ? La société a annoncé vouloir mettre sur le marché
non pas un mais deux livres électroniques, pour menacer la ...
L'Asus Eee Reader, l'e-Book le moins cher du marché ?
Revioo.com - •Il y a 4 heures•
C'est dans cette news que nous mentionnions pour la première l'intention d'Asus de rentrer
sur le marché des e-books. La chose se confirme maintenant grâce ...
Eee-book Reader D'Asus
UberGizmo.com - •Il y a 5 heures•
Voici le Eee-book reader d'Asus. La firme prévoit de sortir un modèle d'e-reader à double
écran. L'idée est que vous pouvez lire un e-reader comme vous le ...
Asus : deux lecteurs ebook, Premium à 100 £ et haut de gamme
Actualitté.com - •Il y a 5 heures•
Un sondage récent montrait que les consommateurs seraient plutôt bien disposés à l'égard
des lecteurs ebooks, à condition que ces derniers soient vendus ...

LU SUR LE WEB - 5 SEPTEMBRE 2009
eBook : Sony s'apprête à lancer son Reader Touch
Clubic
Néanmoins, cette couche tactile fait que son écran a des reflets qui peuvent parfois gêner la
lecture d'eBooks. Il dispose de plus d'un double emplacement ...
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Pour 70 ou moins, vous achéteriez un lecteur ebooks ?
Actualitté.com
... questionnés à ce sujet et plusieurs questions étaient posées : à quel prix achèterait-on un
lecteur ebook ? à quel prix envisagerait-on un lecteur ebook ...

LU SUR LE WEB - 4 SEPTEMBRE 2009
Marie Laberge poursuivra le feuilleton Martha jusqu'en 2011
(02/09/09) L'auteure Marie Laberge poursuivra jusqu'à la fin 2011 l'écriture de son feuilleton
épistolaire... »
Vers, Trojan, virus : quelle menace pour les lecteurs ebooks ?
Actualitté.com
Suite à la question d'un lecteur : Est-ce que je dois protéger mon lecteur ebooks contre les
virus ?, nous sommes tombés des nues. Est-il possible que cela ...
L'hypocrisie d'Amazon, face à Google, à couper le souffle
Actualitté.com
Il domine la vente de livres en ligne et l'industrie naissante de l'ebook. » Une attitude de
défense du livre qu'Amazon n'a pas toujours eue, ...
Ne pas être jugé sur ce que l'on lit grâce au Kindle
Actualitté.com
Un lecteur d'ebooks, on le sait c'est pratique, ça permet par exemple d'alléger sa valise et
d'emporter quand même la centaine de livres nécessaires à sa ...
L'iPhone : premier lecteur de livres électroniques
iGeneration.fr
Le section eBook de l'AppStore représente ainsi 14 % des téléchargements, en deuxième
position derrière les jeux (19 %).
Internet a quarante ans !
Futura science Posted: 04 Sep 2009 12:33 AM PDT
Il y a exactement 40 ans apparaissaient les premières ébauches de mise en réseau
de'ordinateurs avec la création d'Arpanet. Le 2 septembre 1969 marque le point de départ du
développement de la Toile mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Rétrospective en 10
dates-clés sur l'histoire d'Internet. Il existe plusieurs dates pour fêter les anniversaires
d'Internet. Certains retiennent le premier janvier 1983, jour où le réseau Arpanet, ancêtre
d'Internet, a définitivement abandonné le proto...
Livre numérique : le ton monte entre Google, Amazon et les auteurs ...
Le Monde
Amazon domine le marché de la vente de livres en ligne et les balbutiements du livre
électronique. En ce moment, elle tente de verrouiller le contrôle ...
IFA 2009 : Pocketbook lance 3 livres électroniques
Mobinaute
La société Ukrainienne Pocketbook a annoncé à l'occasion de l'IFA 2009 de Berlin la sortie
prochaine de trois nouveaux livres électroniques en Allemagne et ...
Le patron d'Hachette Livre invite Google à venir négocier
Le Figaro
Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livre (groupe Lagardère), explique la signification de ce
refus et propose aux autres éditeurs français d'ouvrir le capital ...

LU SUR LE WEB - 3 SEPTEMBRE 2009
Google Books : l'Authors Guild accuse Amazon d'hypocrisie
Neteco
Avant d'affirmer : « en ce moment Amazon tente de cimenter son contrôle de l'industrie du
livre électronique en vendant des e-books à perte. ...
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Les consommateurs veulent des livres électroniques pas chers
Gizmodo
Selon une étude menée par Forrester Research auprès de 4.706 consommateurs, la grande
majorité des consommateurs veut payer les livres électroniques entre ...
À Brest, le mariage du livre papier et numérique
Ouest-France
C'est l'une des voies de développement du livre électronique, mais pas la plus essentielle »,
soutient Charles Kermarrec. Le 12 août, le libraire brestois a ...
D'autres livres à lire | L'édition électronique ouverte
par Marin Dacos
Le livre inscriptible | L'édition électronique ouverte · Wikipedia Will Limit Changes on Articles
About Living People - NYTimes.com · A Guide to Google Analytics and Useful Tools |
Developer's Toolbox | Smashing Magazine ...
Amazon et l'ebook : les éditeurs anglais opposés à Nourry
Actualitté.com
Pour Dan Franklin de Digital Canongate « avec les ebooks, les éditeurs sont les maîtres du
jeu, par le biais des métadonnées, nous fixons le prix et c'est ...
Sharp dévoile le PC-71, un ultra mini netbook de 5 pouces
PC Inpact
À l'heure où les netbooks se vendent par million, où les Tablet PC (et Mac) pourraient bien
enfin connaître un véritable succès, et où les ebooks commencent ...
Dell et Intel : une tablette tactile, option lecteur ebooks
Actualitté.com
... qui cumulerait des fonctionnalités de lecteur ebook, avec une sortie prévue pour l'année
prochaine, annonce une source proche du dossier, mais anonyme. ...
Hacking : Le Kindle 2 changé en horloge avec Ubuntu
Actualitté.com
Dans tout lecteur ebook, il ya un processeur de type ARM. Et c'est le cas sur le Kindle 2
d'Amazon. Jesse Vincent, l'homme qui était parvenu à créer un ...

LU SUR LE WEB - 2 SEPTEMBRE 2009
«Personne ne veut tuer le livre»
Yaël BriswalterConseiller aux technologiesde l'information et de lacommunication, du
recteurL'expérience du manuel numérique annonce-t-elle à terme la fin du livre scolaire ?«
Personne ne veut tuer l. ... À quoi ressembleront les cours dans le futur ? « Il est très difficile
d'anticiper mais ce qui se profile, c'est un développement du portable : téléphone, baladeur,
MP3. Des appareils qui permettent de transporter du son, du texte... Aujourd'hui on peut
trouver le ...
Nouveaux livres électroniques par Asus et iRiver
Game-Focus.com
C'est au tour d'ASUS de se lancer dans le marcher du livre électronique avec le Eee Reader.
Pendant ce temps, iRiver a annoncé un livre électronique avec un ...
E-Books: ce sera Sony contre Amazon - High-Tech : Cédric Ingrand
Le marché est naissant, mais la guerre est déclarée. A ma gauche, Amazon et son Kindle, ce
livre électronique disponible aux USA, qui sait aller chercher de nouveaux titres directement,
grâce à ... Hébergé par Overblog.
Ce n'est pas un nouveau Kindle mais l'iRiver Story - Gizmodo par fred
iRiver travaillait sur un livre électronique, mais jusqu'à présent on ignorait complètement à
quoi il ressemblerait et quelles seraient ses.
A M A Z O N E : Ewilliambook
par ewilliam13090
Le programme « Chercher au Cœur ! » est gratuit. Le seul coût pour l'éditeur est l'envoi d'un
exemplaire (papier ou électronique) pour chaque titre bénéficiant de cette fonctionnalité. Est-il
possible de feuilleter un livre en entier ? ...
Google : book émissaire… « Le nombril de Belle Beille
par tacheau
Dans l'hypothèse ou le tout numérique ferait totalement disparaître la forme livre, papier et
électronique, la non-irruption du numérique garantirait-elle l'existence de “vrais” livres édités
et “vraiment” lus sous forme papier ? ...
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Livre électronique Gizmodo
iRiver travaillait sur un livre électronique mais jusquà présent on ignorait complètement à quoi
il ressemblerait et quelles seraient ses fonctionnalités ...
De l'orthographe comme instrument d'égalité
AgoraVox - France
Faut-il etre inconcient de la fracture sociale que cela va engendrer pour accepter que le ... de
sa culture poétique ou littéraire, mais aussi politique. ...
Numérisation des livres : Google et la BNF dans la controverse
Silicon.fr
Ou de l'autre, refuser les avances de Montain View et voir la numérisation de son patrimoine
littéraire reporter à des temps antédiluviens, faute de moyens ...
Les offres d'Amazon et Google tueraient le livre papier
Actualitté.com
Le PDG de Hachette livres France, Arnaud Nourry, a déclaré que la stratégie tarifaire
d'Amazon en ce qui concerne les ebooks et la bibliothèque numérique de ...
Quelles solutions pour contrer le Kindle ?
Actualitté.com
Amazon avec son Kindle prend une position de leader sur le marché de l'ebook (aux EtatsUnis du moins) et le concurrencer risque bientôt d'être aussi ...
Sony confirme la sortie de deux nouveaux modèles de livres ...
AFP
NEW YORK — Le fabricant d'électronique japonais Sony a confirmé mercredi la sortie
prochaine aux Etats-Unis de deux nouveaux modèles de livre électronique, ...
Les avatars numériques du "Petit Chose"
Le Monde
Enfin et surtout, Google propose de télécharger le roman au format e-Pub (Electronic
Publication), adopté par une bonne partie de l'industrie du livre ...
Les prix des livres numériques menacent les éditeurs
Canoë
Les détaillants payent plus de 9,99 $ US pour chaque livre électronique et les revendent à
perte. « Ça ne peut pas durer, Amazon ne cherche pas à perdre de ...
Le Sony Reader Touch Edition arrive avant les fêtes de fin d'année
Zone Numérique
Après le lancement de son premier livre électronique Sony Reader à l'automne 2008, le
japonais annonce une montée en gamme avec le Reader Touch Edition ...

LU SUR LE WEB - 1er SEPTEMBRE 2009
Le patron d'Hachette dénonce le prix des ebooks sur Amazon
L'Expansion
La vente d'ebooks à $9.99 sur Amazon menace la rentabilité du secteur de l'édition qui
pourrait se voir obligé de baisser ses prix à son tour, ...
Le livre de poche, un ouvrage consommable mais l'ebook ?
Actualitté.com
Et si les lecteurs ebooks doivent le tuer, ce n'est pas non plus pour demain la veille. Ce qui
est réellement amusant, c'est que les défenseurs du papier ...
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DOSSIER AOÛT 2009 / PUBLICATION SUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE

VOUS M'EN LIREZ TANT
PREMIÈRE CHAÎNE de RADIO-CANADA
ÉMISSION DU DIMANCHE 16 AOÛT 2009
Science et technologie

Thomas Drimm, premier roman prépublié sur téléphone mobile
Alors que le monde de l’édition se transforme à un rythme fou, certains écrivains
vont de l’avant et abordent les nouvelles façons de faire comme une occasion
inspirante plutôt que comme un ennemi à abattre.
C’est le cas de Didier van Cauwelaert, auteur de L’Évangile de Jimmy (2004) et
gagnant du prix Goncourt en 1994 pour Un aller simple. Il propose, depuis le 8 juin
dernier, un roman-feuilleton en 61 épisodes offert sur téléphone portable. En
novembre prochain, le livre papier sortira en librairie.
» » » Lire la suite de l'article
Entrevue avec Didier van Cauwelaert

DOSSIER AOÛT 2009 / LIVRE ÉLECTRONIQUE

LES ANNÉES LUMIÈRE
PREMIÈRE CHAÎNE de RADIO-CANADA
ÉMISSION DU DIMANCHE 16 AOÛT 2009
Science et société - Tourner la page
Bien que le livre électronique en est à sa troisième génération, il ne suscite toujours pas
beaucoup d’intérêt chez les consommateurs. Pourquoi ce refus de tourner la page sur
l’édition imprimée? Le livre électronique est-il en avance sur son temps, ou tout
simplement mal adapté aux besoins des lecteurs?
[Les précisions d’Hugues de Roussan]
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DOSSIER AOÛT 2009 / LA GÉNÉRATION INTERNET

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

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

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

LU SUR LE WEB - 31 AOÛT 2009
Mise à jour au fil de la journée
Le livre numérique va-t-il faire disparaître le papier ?
AgoraVox
Alors pourquoi ce conflit entre le livre papier et le livre électronique ? Si ce n'est pas le
support dont il est question, alors les enjeux du conflit ...
Google Livres : Sony apporte son soutien à Google
ZDNet
Il ya 15 jours, Sony a annoncé qu'il adoptait ePub pour son livre électronique, le Reader, ainsi
que pour les livres numériques qu'il vend. ...
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Google : 1 million d'eBooks gratuits au format ePub
Mobinaute
Ils pourront être lus gratuitement depuis un livre électronique, depuis un ordinateur ou depuis
un mobile. Dans ce dernier cas, il est notamment possible de ...
La Revue de presse économique
nouvelobs.com
L'e-book signe-t-il la mort du livre traditionnel ? Au moment où les analystes prédisent une
poussée dans la niche du livre électronique, ...
∆ TEMPS-FUTURS ∆: Livre numérique : le numérique va-t-il faire ...
par Pierre-Alexandre Xavier
Alors pourquoi ce conflit entre le livre papier et le livre électronique ? Si ce n'est pas le
support dont il est question, alors les enjeux du conflit reposent certainement sur le contenu.
Car le livre existe en tant qu'objet singulier ...
Microsoft et Amazon fédèrent l'opposition à Google Books
Le Figaro
Parmi les signataires figurent des éminences de la littérature allemande comme Günter Grass
- Prix Nobel de littérature -, Hans Magnus Enzensberger ou ...
Littérature de jeunesse : des ressources pour les professeurs des ...
Actualitté.com
Ces documents vous permettront d'être plus efficace dans la préparation de vos séquences
sur la littérature de jeunesse. Classés par ordre alphabétique ...
LU SUR LE WEB - 30 AOÛT 2009
Piratage, supermarché, publicité et crise : la rentrée des livres
Actualitté.com
... l'édition craint l'eau de ce futur bain. C'est oublier un peu vite que l'on ne numérise pas un
livre comme on copie ou grave un CD, mais dans l'idée, ...
Pour acheter des chaussures, Internet, oui, mais pour penser...
Actualitté.com
En préparant son futur livre, le romancier cherchait un ancrage avec le monde moderne : en
vain, l'époque ne lui inspirait rien. Et retourner à James Bond, ...
Discovery dépose un brevet pour un lecteur ebooks
Actualitté.com
Le probable futur lecteur de Discovery disposerait alors d'un écran LCD haute résolution, et la
présence de prises entrée et sortie pour câble coaxial, ...
Livre papier ou ebook : quand 2 pensées uniques s'affrontent… | L ...
par admin
Mais si vous faites partie des gens qui passent plus de temps devant l'ordinateur que devant
un livre, ils veulent absolument réussir à vous vendre de la lecture électronique….Les grands
spécialistes du livre ont compris qu'avoir 2 ...
La lecture sur papier est plus efficace que la lecture sur écran
Actualitté.com
C'est le cas pour les écrans d'ordinateur mais aussi pour les écrans de lecteurs d'ebooks qui
ne restituent que 40 à 45 % du blanc du papier. ...
Sony eBook library 30. : un problème majeur sur Mac
Actualitté.com
Peu après l'annonce officielle de son modèle Reader Daily, Sony sortait la mise à jour 3.0 de
son ebook library, compatible PC et Mac. ...
Sony Reader Touch Edition : le e-book tactile
Datanews
Disponible dès novembre 2009 sous la référence PSR-600, ce nouveau e-book devrait coûter
300 environ et se décliner en rouge, noir et argent.
LU SUR LE WEB - 29 AOÛT 2009
eBouquin - Waterstone pour la distribution simultanée des livres ...
par Alex
Gageons que le futur succès de l'opus de Dan Brown encouragera d'autres éditeurs à publier
simultanément la version numérique, en profitant par exemple de la couverture médiatique
suscitée par le lancement de nouveaux readers pour faire ...
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Asus commercialisera un livre électronique Eee à la fin de l'année
L'Expansion
Le constructeur taïwanais a confirmé qu'il se préparait à lancer un livre électronique cette
année sous la marque Eee. Son concurrent MSI y réfléchirait ...
Asus va commercialiser un livre électronique
l'Informaticien
Le constructeur Asus a officiellement annoncé qu'il prépare lui aussi un livre électronique
pour concurrencer Amazon et Sony notamment. ...
Les origines de la rentrée littéraire
L'Internaute Magazine
Le phénomène de la rentrée littéraire ne remonte pas à la naissance du livre, loin s'en faut. Il
trouve en effet son origine dans les salons littéraires, ...
« La lecture sur papier fixe l'attention, la lecture en ligne la ...
La Croix
L'activité du cerveau est bien plus forte avec la page Web. Cela rend-il plus intelligent pour
autant ? Certains le pensent. D'autres estiment que la ...
Un marché qui deviendra rentable?
Canoë
«C'est un peu ce pourquoi les netbooks ont été conçus en Europe: pour l'accès rapide au
Web. Alors que la société évolue vers l'accès n'importe où en tout ...
Le livre numérique de Sony se dote d'un écran tactile
01net
Le Reader eBook Touch Edition PRS-600 de Sony se pilote grâce à un stylet et accepte
désormais les formats standards. Concepteur du Reader, le livre ...
Éditions Ex Aequo : un livre imprimé acheté, l'ebook offert
Actualitté.com
Nous avions eu l'occasion de vous présenter la nouvelle maison d'édition créée par Laurence
Schwalm, qui, lasse du conformisme des maisons d'édition où elle ...
SONY annonce le nouveau Reader Touch Edition
MobiFrance
Depuis le Kindle d'Amazon, le livre électronique ou eBook revient en force. C'est au tour de
Sony de dévoiler un nouveau livre électronique. ...
Fin des émissions
Le Devoir (Abonnement) - •Il y a 14 heures•
Le premier Rendez-vous des médias citoyens avait lieu cette semaine à Montréal. «Avec du
matériel payé 200 $, vous pouvez compétitionner CBS ou Radio-Canada ...
LU SUR LE WEB - 28 AOÛT 2009
Sony : eBook Library compatible Mac
MacPlus
Toujours dans ce domaine, Sony a fait fort en se ralliant à la bannière ePub, un standard
ouvert pour les livres numériques, permettant de lire les eBooks ...
Asus : un nouveau venu dans la gamme Eee PC, un e-book pour ...
LaptopSpirit.fr
Asus se prépare à agrandir sa famille de produits Eee PC avec l'arrivée prochaine d'un ebook. C'est en effet ce qu'a déclaré le président de la marque ...
Un e-Book chez Asus avant la fin de l'année
PCWorld France
Décidément, le marché du livre électronique commence à s'agiter, alors que les prévisions
des cabinets spécialisés voient en effet l'e-Book exploser dans ...
Bezos, Ballmer et Bartz, main dans la main contre Google
Zonebourse.com
Le patron d'Amazon joue gros actuellement avec le lancement de son livre électronique, le
Kindle. Ses ambitions sont gargantuesques : il rêve que son Kindle ...
Le livre électronique: inévitable
Canoë
Le livre électronique est plus léger, plus polyvalent et, à l'usage, moins coûteux. Et ça va
sauver des millions de tonnes de papier. ...
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SONY dévoile le Reader Daily Edition
Game-Focus.com
SONY à dévoilé aujourd'hui son tout nouveau modèle de livre électronique dont la
connectivité 3G lui permet de se connecter sans fil, et surtout sans ...
La 1ère boutique québécoise de livres numériques francophones voit ...
La Presse Canadienne
De plus, pour chaque livre électronique vendu au cours de la prochaine année, Archambault
offrira un livre -imprimé-neuf à la Fondation pour ...
Sony annonce un livre électronique tactile 3G DegroupNewscom
Sony vient de dévoiler son nouveau mod<èle de lecteur d'ebook, le Reader Daily. Ce livre
électronique à écran tactile sera doté d'un module 3G lui permettant ...
Edition numérique : la tentation de l’open source
Pierre-Alexandre Xavier, AgoraVox
LU SUR LE WEB - 27 AOÛT 2009
Sony annonce le Reader Daily, eBook tactile de 7 pouces et 3G
PC Inpact
La guerre des eBooks entre Sony et Amazon continue de plus belle. Le fabricant japonais
vient en effet d'annoncer le futur lancement du Sony Reader Daily ...
Et si Gutenberg inventait l'ebook et les années 90 le papier ?
Actualitté.com
Un professeur de littérature nous avait, en amphi, expliqué que la science-fiction était la
littérature du "Et si...", voire du "Si. ...
Ebook land fermé ?
Zataz Mag
Etrange fermeture du site Internet Ebook land, un espace dédié aux copies de livres, BD et
autres magazines papiers. Que s'est-il passé, ces dernières ...
Foire du livre à Francfort, deux opérateurs pour le TXTR
Actualitté.com
Les concepteurs du futur lecteur d'ebook allemand TXTR ont laissé filtrer quelques
informations supplémentaires sur leur machine. Ce dernier, annonçant des ...
Sony prépare un livre électronique 3G à 399 dollars
nouvelobs.com
TechnologieDébut août, le constructeur japonais annonçait déjà la commercialisation de deux
nouveaux livres électroniques à des prix de 199 et 299 dollars. ...
Archambault à l'ère du livre électronique
Le Journal de Québec
Selon Danny D'avirro de Sony Canada, les voyageurs, les vacanciers et les étudiants sont les
mieux placés pour profiter des avantages du livre électronique. ...
Sony lance un livre électronique doté d'une connecion sans fil
euronews
Le nouveau produit de Sony qui veut s'attaquer à la position dominante d'Amazon.com sur le
marché des livres électroniques, sera commercialisé en décembre ...
Sony prépare un livre électronique 3G à 399 dollars
ZDNet
Technologie - Sony intensifie la concurrence face au Kindle d'Amazon en annonçant un livre
électronique à écran tactile équipé de la 3G. ...
Sony prépare un livre électronique 3G à 399 dollars « BigDDL.CoM
par admin
Sony intensifie la concurrence face au Kindle d'Amazon en annonçant un livre électronique à
écran tactile équipé de la 3G. Le terminal pourra ainsi télécharger ses livres, bientôt à un
format ouvert, contrairement à ceux d'Amazon. ...
20 000 titres pour commencer · Archambault à l'ère du livre ...
par admin
20 000 titres pour commencer · Archambault à l'ère du livre électronique. By admin On août
26, 2009 Under Non classé. La littérature québécoise vient de faire son entrée dans l'avenir :
le Groupe Archambault crée un site permettant de ...
Des livres francophones au menu
Le Devoir (Abonnement) - •Il y a 11 heures•
La librairie Archambault et Sony ont allié leurs forces pour faire une percée dans le monde du
livre numérique en français. Les deux entreprises ont en ...
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Jelis.ca: Archambault s'attaque au marché du livre numérique
Canoë - •Il y a 18 heures•
Le détaillant Archambault a lancé aujourd'hui Jelis.ca, un site de téléchargement de livres
numériques francophones. «C'est la première plateforme du genre ...
La 1ère boutique québécoise de livres numériques francophones voit ...
La Presse Canadienne - •Il y a 20 heures•
MONTREAL — La toute première plateforme de téléchargement de livres numériques
francophones en Amérique du Nord vient de voir le jour. ...
Archambault mise sur les eBooks
LesAffaires.com - •26 août 2009•
Archambault a lancé Jelis.ca, un site de téléchargement de livres numériques francophones,
en collaboration avec Sony Canada. ...
Archambault et Sony partenaires pour les ebooks
Actualitté.com - •Il y a 7 heures•
Archambault un des leaders dans le domaine de la librairie et des loisirs au Québec (avec
pas moins de 15 magasins) vient de faire le lancement en ...
ARCHAMBAULT ouvre une librairie numérique francophone en ...
BRANCHEZ-VOUS.com - •Il y a 16 heures•
Archambault a présenté aujourd'hui sa nouvelle librairie numérique en ligne lors d'une
conférence de presse tenue conjointement avec Sony Canada, qui, ...
Archambault à l'ère du livre électronique
Le Journal de Québec - •Il y a 17 heures•
La littérature québécoise vient de faire son entrée dans l'avenir : le Groupe Archambault crée
un site permettant de télécharger des livres en français, ...
Lancement des livres numériques Sony
BRANCHEZ-VOUS.com - •Il y a 20 heures•
Tout d'abord, il y avait beaucoup de monde à ce lancement. J'ai l'habitude d'assister à des
lancements de produits où il n'y avait même pas 10 personnes. ...
ARCHAMBAULT lance la première plateforme de téléchargement de ...
Maketwire (Communiqué de presse) - •26 août 2009•
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 26 août 2009) - Archambault lance aujourd'hui Jelis.ca,
son tout nouveau site de téléchargement de livres numériques ...
Lancement de la plateforme Jelis.ca
Le Journal de Québec - •Il y a 20 heures•
Les amateurs québécois de lecture et de gadgets on de quoi se réjouir. Ils peuvent désormais
profiter d'une toute nouvelle plateforme de téléchargement de ...
Archambault lance la première plateforme de téléchargement de ...
L'infobourg - •Il y a 22 heures•
Montréal - Archambault lance Jelis.ca, son tout nouveau site de téléchargement de livres
numériques francophones, la première plateforme de ce genre en ...
LU SUR LE WEB - 26 AOÛT 2009
[MP3] Reader Daily Edition : eBook grand format chez Sony
Génération MP3
Après la Série S (lire «Sony : la Série S officielle») du côté des baladeurs, la firme nippone a
dévoilé un tout nouveau lecteur d'eBooks, le Sony Reader ...
Energy Book 2060, premier lecteur ebook d'Energy Sistem
Actualitté.com
Le constructeur espagnol, Energy Sistem, surtout connu pour ses baladeurs se lance dans la
bataille des lecteurs d'ebook avec son premier modèle le 2060. ...
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E-paper : iRex aura accès au portail de Barnes & Noble
Génération NT
Le marché des lecteurs d'ebook semble suivre le même chemin que celui des smartphones :
pour exister, il faut un portail de téléchargement. ...
Marie Lebert : Une courte histoire de l'ebook, en trois langues
Actualitté.com
Dans un email, Marie Lebert, qui nous avait déjà contactés pour nous signaler la publication
de sa Brève histoire de l'ebook, de 1971 à nos jours, ...
Hangwang sort un lecteur ebook 3G, malgré le piratage en Chine
Actualitté.com
Hanwang Technology prévoit un lancement de son lecteur ebook pour le mois d'octobre :
écran 6 pouces, rien de bien original, s'il n'y avait une connectique ...
Cybook lance le nouvel Opus de son livre électronique
Clubic
Cinq ans après la sortie du « Cybook » et deux ans après l'annonce du « Cybook Gen 3 », la
société Bookeen vient de lancer un nouveau livre électronique, ...
Sony lance un livre électronique doté d'une connexion sans fil
Le Point
Alors qu'Amazon domine depuis près d'un an le marché du livre électronique avec
notamment son Kindle, Sony a intensifié ces derniers mois son offensive. ...
Sony : va lancer son lecteur de livre électronique
Boursier.com
(Boursier.com) -- Le géant de l'électronique japonais, Sony a annoncé mardi qu'il prévoyait de
lancer d'ici la fin de l'année, un lecteur de livre ...
Des liseuses aux terminaux mobiles
Homo Numericus
C'est autour de ces appareils polyvalents, ainsi que des lecteurs MP3/vidéo portables, que se
trouve un débouché pour le livre électronique de masse. ...
Sony Reader Daily : 3G et écran tactile de 7 pouces
Clubic
Un an après la sortie en France du « Reader », le premier livre électronique de la marque, et
quelques jours après l'annonce des Reader Pocket PRS-300 » et ...
Alerte Google Blogs : livre électronique
Sony lance un livre électronique doté d'une connexion sans fil ...
par Frédérick
SAN FRANCISCO/NEW YORK (Reuters) - Sony Corp a lancé mardi sa première liseuse
électronique sans fil destinée à attaquer la position dominante d'Amazon.com.
EBOOK SONY : Ewilliambook
par ewilliam13090
L'actualite Bourse Le 25/08/2009 a 18:51 Sony lance un livre electronique dote d'une
connexion sans fil SAN FRANCISCO/NEW YORK...
eBouquin - L'offensive de Sony continue : nouveaux readers et ...
par Clément M.
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et les dernières nouveautés concernant
le domaine des ebooks et de la lecture ...
Sony Reader Daily : 3G et écran tactile de 7 pouces
par ClanActu
Sony Reader Daily : 3G et écran tactile de 7 pouces: Sony prépare sa rentrée littéraire. Un an
après la sortie en France du ' Reader ', le premier livre électronique de la marque, et
quelques jours après l'annonce ...
Papier Electronique: The Daily Edition, troisième des nouveaux ...
par Bruno Rives
Après Amazon, et presque en même temps que les fabricants chinois, voici un apport crucial
pour beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre: consultation du catalogue et achat sans
passer par des PCs intermédiaires, source de complexité et ...
France : Plus d'un livre sur quatre invendu et renvoyé
Actualitté.com
On apprendra également dans l'édition de vendredi qu'un acheteur met 17 en moyenne
dans ses investissements livre, soit un de moins qu'en 2008. ...
LU SUR LE WEB - 25 AOÛT 2009
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Web : les journaux américains organisent la riposte
Le Figaro
Ce modèle s'apparente à celui du Kindle pour le livre électronique ou de l'App Store d'Apple.
Il pourrait se présenter comme une alternative payante et ...
Les événements de l'été
LSA
Sony a confirmé la sortie prochaine aux Etats-Unis de deux nouveaux modèles de livre
électronique. • Des œufs viables ont été obtenus à partir de thons ...
Microsoft, Yahoo, Amazon : l'offensive contre Google Book
Le Point
... Google tout autant qu'Amazon, le e.libraire qui entend rester maître du livre électronique
via sa plateforme de téléchargement et son e.book, le Kindle. ...
Microsoft, Amazon et Yahoo rejoignent l'OpenBook Alliance
Neteco
La guerre du livre électronique aura bien lieu. Face au très populaire service Google Book,
ses concurrents Microsoft, Yahoo et prochainement Amazon ont ...
Livre numérique : Google 451 - AgoraVox le média citoyen
par Pierre-Alexandre Xavier
Je trouve cependant ridicules les gadgets style « livre électronique », technologies
propriétaires qui imposent leur choix de bouquins et les enlèvent quand ça leur chante. Tous
mes livres sont au format pdf ou doc - les standards ...
eBouquin - iRex utilisera la boutique de Barnes&Noble
par Clément M.
Si le combat pour le livre électronique se joue sur l'appareil, il se joue de plus en plus sur
l'offre de contenu qui sera disponible pour le futur reader. Grâce au partenariat avec
Barnes&Noble, l'iRex DR800 pourra accéder au catalogue ...
Comment sensibiliser nos chercheurs... : pintiniblog
par noreply@blogspirit.com (pintini)
Livre électronique: bataille industrielle · De l'usage des réseaux sociaux · Google et publicité ·
[Livre] Introduction aux sciences de l'information · ARO: Australian Research Online · DI:
services web pour les thèses en. ...
Microsoft, Yahoo & Amazon main dans la main contre Google Book ...
par David
Microsoft, Yahoo et Amazon, trois poids lourds du web viennent de s'associer à l'Open Book
Alliance afin de contrer les velléités de Google dans le domaine du livre électronique. L'Open
Book Alliance est une organisation américaine à ...
Science et Vie | Nouvelles technologies | High-tech | Energie ...
par webmaster
Il propose également à une vaste communauté de lecteurs de partager avis, coups de cœurs,
catalogues, extraits… Pour en savoir plus. http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec.
Toutes les informations sur les livres électroniques, ...
Livre électronique bataille industrielle pintiniblog
Gutenberg, ce criminel "Alors que la concentration du secteur de l'edition parait ne pas se
dementir, l'essentiel semble desormais ailleurs....
LU SUR LE WEB - 24 AOÛT 2009
L'envoi d'ebooks epub par email : Gmail ou Opera coincent
Actualitté.com
Évidemment, nous ne pourrions pas tout gérer avec des ebooks, mais cela permet une
certaine souplesse. Un grand merci par ailleurs à ceux des éditeurs qui ...
Des opposants de poids au projet livresque de Google
Datanews
Microsoft et Yahoo ont admis avoir adhéré à ce groupe, mais Amazon s'est abstenue de tout
commentaire car l'entreprise dispose elle-même d'une offre 'ebook' ...
Les livres électroniques font parler d'eux
Techno-science.net
Les livres électroniques (ou liseuses) se font découvrir sur le marché depuis quelque temps
(Le temps est un concept développé pour représenter la variation ...
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Le livre électronique bon pour l'environnement | Le mag High-Tech ...
par Nicolas Bourdon
Annoncée depuis des années, la fin du papier n'en fini par d'arriver. Le développement du
livre électronique pourrait entrainer un changement des habitudes,
LU SUR LE WEB - 23 AOÛT 2009
Google, le grand méchant loup dans la bibliothèque ? - La Gauche ...
par redacteurs
Dans Le Monde diplomatique de septembre (en kiosques le 2 septembre), un article de
Cédric Biagini et Guillaume Carnino, auteurs et éditeurs (L'Echappée), interroge le modèle de
société que promet le livre électronique, et défend la ...
Les smartphones à écran tactile sont préférés à ceux à clavier
FUTURA SCIENCE - Posted: 22 Aug 2009 01:42 AM PDT
Produit en vogue au rayon de la téléphonie mobile, le smartphone a connu une croissance
des ventes de 13,4% au deuxième trimestre. Selon un rapport de Canalys Research, les
utilisateurs de ces appareils à tout faire se tournent davantage vers les modèles à écran
tactile, plutôt que ceux qui sont dotés d'un clavier.
Yahoo tenterait-il un rapprochement avec Twitter | Search Engine ...
par admin
Google va donc intégré du Facebook et du twitter dans sa nouvelle version; avis aux
référenceurs d'en faire un usage intelligent, eux qui brillent toujours pas leur volonté de
Tromper l'algorithme au lieu de bien le comprendre. ... La dernière hypothèse beaucup plus
stratégique celle-là c'est que Yahoo! veut montrer par là qu'il a été l'un des précurseurs du
web à l'image d'un IBM er par conséquent l'innovation c'est aussi son affaire( Une manière de
mettre la pression ...
LU SUR LE WEB - 22 AOÛT 2009
Fronde contre Google dans le livre numérique
Le Figaro
Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, annonçait, en mai dernier à New York, la sortie de son livre
électronique, le Kindle DX. Crédits photo : AFP Microsoft, ...
eBouquin - Salon du Livre d'Ouessant : le livre électronique à l ...
par Clément M.
On ne parle pas livre électronique qu'au Salon du Livre Paris. Une nouvelle fois cette année,
le Salon international du livre insulaire de Ouessant dédie l'une de ses journées aux enjeux
du livre numérique et à son potentiel pour le ...
L'ebook en Allemagne se porte bien au premier semestre
Actualitté.com
Durant la première moitié de l'année 2009, il se serait écoulé 65.000 ebooks sur le marché
allemand, largement emporté par l'arrivée du Sony Reader en mars ...
Microsoft, Yahoo et Amazon contre Google dans la numérisation de livres
Agence France-Presse (San Francisco) 21 août 2009 | 09 h 19 | 4 commentaires
Les poids-lourds américains de l'internet Microsoft, Amazon et Yahoo! ont uni leurs forces à
une coalition menée par un avocat réputé de la Silicon Valley pour s'opposer au
développement de la bibliothèque virtuelle de Google, indique vendredi la presse américaine.
Journaux sur Internet: Murdoch veut mettre fin à la gratuité
Agence France-Presse - Washington - Le groupe News Corp., propriété du magnat Rupert
Murdoch, est en négociations avec d'autres groupes de presse pour créer un consortium qui
ferait payer à ses lecteurs l'accès à ses conte nus en ligne et sur téléphones portables,
rapporte le Los Angeles Times (LA Times) vendredi.
Microsoft, Yahoo! et Amazon unis contre la bibliothèque virtuelle de Google
Chris LEFKOW, Agence France-Presse (Washington) L'ambitieux projet de Google de
scanner des millions de livres pour sa bibliothèque virtuelle a rencontré de nouveaux
opposants, les poids-lourds de l'internet Microsoft, Yahoo! et Amazon ayant rejoint une
coalition opposée au projet de Google dans son état actuel.
2,2 milliards d'internautes dans le monde en 2013
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Agence France-Presse (Paris) 19 août 2009 - Le nombre d'internautes dans le monde
devrait passer de 1,5 milliard en 2009 à 2,2 milliards en 2013, dont 43 % en Asie et 17 % en
Chine, selon une étude du cabinet Forrester publiée mardi.
Conserver les archives de demain, un défi
François Pierre Dufault, Le Droit, 19 août 2009 - Ce ne sera pas simple de conserver les
archives de demain, estime Guy Berthiaume, le nouveau patron de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BanQ). Selon lui, l'apparition du document virtuel viendra compliquer la
tâche de ceux qui préservent les archives du passage du temps.

Les É.-U. créent des outils pour contrer la censure sur Internet
Agence France-Presse (San Francisco) - 18 août 2009 - L'agence américaine qui gère les
programmes d'information financés par les autorités, comme la radio Voice of America, a
annoncé vendredi qu'elle élaborait des outils pour contourner la censure sur Internet dans
des pays comme la Chine et l'Iran.
Alliance médiatique pour faire des profits sur Internet
Agence France-Presse (Washington) - 16 août 2009 - Une entreprise américaine baptisée
Journalism Online, qui entend aider les médias à gagner de l'argent sur Internet, a annoncé
jeudi que plus de 500 journaux et magazines, dont certains en Europe, avaient accepté de
participer à son projet.
La Chine a pris le virage
par Jordan Pouille, 26 Mai 2009, L'ACTUALITÉ - Le livre numérique, s'il tarde à décoller en
Amérique du Nord et en Europe, n'en est plus à son vol d'essai chez les Chinois !
Le mystère Google
L'ACTUALITÉ - Dossier - Comment une entreprise qui ne fabrique rien est-elle devenue l’une
des plus riches, admirées et craintes de la planète ? Visite des coulisses de Google.
Les anges du Web
par Leslie Doumerc, 2 Juillet 2009, L'ACTUALITÉ - Les prédateurs sexuels ne sont pas plus
nombreux sur le Web qu'ailleurs. C'est une des conclusions, assez inattendues, récemment
rendues publiques par un groupe de travail de l'Université Harvard, appuyé par des sites de
réseautage personnel comme MySpace et Facebook.
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