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Août et septembre 2009
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Sony ouvre sa boutique des éditeurs et auteurs indépendants
Actualitté.com
... les sélections de notre boutique avec une foule d'oeuvres intéressantes de sources
indépendantes », assure Chris Smythe, directeur du Sony ebook Store. ...
Le Kindle DX ne réussira pas ses examens
Génération MP3
Malheureusement, il semble que les étudiants eux-mêmes ne soient pas trop chauds pour se
trimballer l'eBook dans leurs sacs… Une étude menée à Princeton ...
Tout doit disparaître : de l'avenir pour l'édition numérique… [1]
Owni
Le regard tourné vers le passé et le dos au futur immédiat, les groupes d'édition européens et
anglo-saxons espèrent résister et conserver l'intégrité de ...
Carnet de notes: E-cueillette sur le ebook
par jean-charles
On se demande pourquoi inventer un tel modèle si ce n'est pour plomber le marché du livre
électronique. Et sur le site de Ouest France, un article sur la librairie Dialogues qui propose 'le
mariage du livre papier et numérique'. ...
Les modèles économiques de l'édition numérique | L'édition ...
par picard
Du 7 au 11 septembre, le Centre pour l'édition électronique ouverte organise son Université
d'été de l'édition électronique ouverte. Nous mettons à votre disposition les enregistrements
des conférences et des cours donnés durant cette semaine ... c'est tout un ensemble de
nouvelles possibilités qui sont offertes aux auteurs et aux lecteurs pour communiquer de
manière différente autour du livre, ou même pour s'affranchir des contraintes formelles
qu'impose l'objet livre et ...
Le livre en révolutions : Le blog des éditeurs
par Éditeurs de l'EMI
Le livre électronique est-il une réelle révolution ? C'est la question que se pose l'historien
Roger Chartier dans cet ouvrage. Lors de cet entretien avec Jean Lebrun, il décortique
l'évolution des statuts de l'auteur, de l'éditeur, ...
LU SUR LE WEB - 27 SEPTEMBRE 2009
EDUCNET
Série "Lectures numériques" : 3 dossiers complémentaires
1. Lecture sur écran - 2. Manuel numérique - 3. Livre électronique
LU SUR LE WEB - 25 SEPTEMBRE 2009
Le livre entre dans la révolution numérique
Le Monde
Plus de livres imprimés, mais des fichiers que l'on télécharge pour lire sur un téléphone, un
lecteur ebook ou derrière un écran d'ordinateur. ...
Mills & Boon, une confiance absolue dans la voie numérique
Actualitté.com
Aujourd'hui, la totalité du catalogue est tout à la fois disponible en version ebook et pbook, un
geste audacieux, mais « qui a payé » assure Tim Cooper, ...
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE Google Books face aux éditeurs français
Le Point
Imaginez dans un futur pas si lointain un petit éditeur qui demande au grand Google la
possibilité de publier un ouvrage dans son réseau. ...
Qui veut la peau de la littérature ?
Le Magazine Littéraire
Partant d'une réflexion de Valéry («La littérature n'est pas mon souci cardinal. J'en ai
malheureusement de plus grands. J'en ai heureusement de plus ...
L'école numérique… ou l'école numérisée?
L'infobourg
Québec – « Le iPhone devient le cartable des étudiants. » « Faudra-t-il numériser tous les
manuels scolaires? » En France, « à Élancourt, toutes les écoles ...
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Le nouveau livre de poche
L'Actualité
Si les lecteurs de journaux « papier » se dirigent progressivement vers Internet et autres
supports électroniques, les amants de la littérature se montrent, ...
Serge Eyrolles (SNE) : "Google doit respecter la propriété littéraire"
Les Échos
On demande que Google respecte la propriété littéraire, car son projet contrevient à la loi sur
les droits d'auteur. Une entreprise, qu'elle soit américaine ...
Irex : un livre électronique 3G pratique et très joli
l'Informaticien
Irex, filiale de Philips, a présenté un livre électronique, le « eReader ». Il sera commercialisé
dès octobre à travers de nombreux partenariats, ...
Google et les livres en procès avec les éditions du Seuil
Miwim (Blog)
Un procès s'engage donc entre le livre papier et le livre électronique … Dernier sursaut avant
qu l'ogre ne dévore tout ? La question qui se pose est, ...
iRex DR800SG : un livre numérique tactile 3G
Mobinaute
La société iRex qui commercialisait jusque là une gamme de livres électroniques en Europe
vient de dévoiler aux Etats-Unis l'existence d'un nouveau produit ...
Test : Sony Reader PSR-600, le livre électronique se fait tactile
Les Numériques
Capable d'embarquer jusqu'à 350 livres, toujours doté d'une autonomie très généreuse, ce
nouveau modèle autorise enfin certaines habitudes prises avec les ...
La Fnac aurait vendu 40 000 livres électroniques
par La Rédaction
La plus grande librairie de France entend également s'imposer sur la toile. Selon une
indiscrétion du magazine Challenge, la Fnac aurait vendu plus de 40 000 livrels (livres
électroniques) depuis l...
L'impression à la demande : une révolution pour l'objet-livre ...
par picard
Du 7 au 11 septembre, le Centre pour l'édition électronique ouverte organise son Université
d'été de l'édition électronique ouverte. Nous mettons à votre disposition les enregistrements
des conférences et des cours donnés durant cette ...
Bibliobolle: La bibliothèque de poche
par Bibliobol
Le livre électronique fait son apparition. Qu'on le veuille ou non, les bibliothèques
n'échapperont pas à la tendance. Amazon, Sony et Philips, pour ne nommer que ceux-là,
sont entrés dans la danse. Phénomène inévitable, après tout, ...
Chris Anderson et l'économie de l'attention | Le blog groupe Reflect
par Alexis MONS
Dans ce monde, le livre électronique est gratuit et sert à faciliter la prise de connaissance, la
version papier est payante à cause de son confort de lecture. Elle est d'ailleurs vendue plus
chère qu'un livre qui n'existe aujourd'hui ...
LU SUR LE WEB - 24 SEPTEMBRE 2009
Google et On Demand Books impriment les livres à la demande
Futura-Sciences : les actualités du jour
Posted: 23 Sep 2009 12:02 AM PDT
Grâce à une machine fonctionnant comme une imprimante géante, un livre peut être réalisé
en quelques minutes. Et Google vient d'offrir deux millions d'ouvrages déjà numérisés...
« Ce que la presse de Gutenberg a fait pour l'Europe au 15ème siècle, la numérisation et
l'Espresso Book Machine le feront pour le monde de demain » : le message manque
indiscutablement de modestie mais a de quoi frapper les esprits. On le trouve sur la page
d'accueil de l'entreprise On Demands Books, ou OD...
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Le tout-à-l'ego des blogs littéraires
Valeurs Actuelles
Techniquement à la portée de tous et totalement gratuite, la création d'un blog s'est ancrée
chez certains autour d'un thème, telle l'actualité littéraire ...
iRex DR800SG : lecteur d'ebook e-paper connecté en 3G
Génération NT
Comme prévu, iRex Technologies dévoile un nouveau lecteur d'ebook utilisant la technologie
d'écran e-paper et doté d'un module 3G pour se connecter ...
e-book : La Fnac aurait vendu 40 000 livrels
Neteco
La plus grande librairie de France entend également s'imposer sur la toile. Selon une
indiscrétion du magazine Challenge, la Fnac aurait vendu plus de 40 ...
Courier : la tablette de Microsoft
Excite France
Les avancées technologiques ne cessent de continuer : à mi-chemin entre l'ebook et le
netbook, Microsoft planche sur un nouveau modèle qui va encore une ...
Des idées sur le web
La Tribune.fr
Nous avons, à mon sens, affaire ici à un acte fondateur dans l'histoire du livre électronique, et
par extension de tous les contenus numériques. ...
DROITS D'AUTEUR Livre numérique : Google bat en retraite
Le Point
Le projet d'accord sur le livre numérique entre le géant du Net et les éditeurs et les auteurs
américains a été retiré. Google et les éditeurs ont senti que ...
IREX lance un nouveau livre électronique dans un marché engorgé
TV 5
L'entreprise hollandaise IREX Technologies, une filiale de Philips, a dévoilé mercredi un
nouveau livre électronique qui sera en vente aux Etats-Unis en ...
Les débuts timides du livre électronique
Tribune de Genève
Le livre électronique. Aux Etats-Unis, les technophiles lettrés n'ont que le mot «Kindle» en
bouche (lire encadré). En Europe, la notion même d'e-book reste ...
Microsoft : Courier, un prototype de livre électronique multitouch
PC Inpact
Ce n'est pas un Tablet PC, mais un assemblage de deux Tablet, et Microsoft appelle
d'ailleurs cela un Booklet : On le transporte comme un livre, on l'ouvre ...
Nathan lance un livre avec application de réalité augmentée
Neteco
Malgré la montée en puissance du livre électronique chez Sony ou Amazon, les éditeurs
traditionnels multiplient les initiatives visant à redonner une ...
Courier: la tablette secrète de Microsoft
20minutes.fr
Cette tablette Microsoft revendique un héritage de livre électronique et propose plusieurs
manières intéressantes d'interagir avec les données. ...
ICWS Blog, l'actualité e-business et e-marketing: papier fait de ...
par noamwak
Malgré la montée en puissance du livre électronique chez Sony ou Amazon, les éditeurs
traditionnels multiplient les initiatives visant à redonner une seconde jeunesse aux ouvrages
imprimés. Après les livres pour enfants Gallimard, ...
Microsoft : Courier, un prototype de livre électronique multitouch ...
par HiO
Gizmodo a intercepté tout récemment des informations émanant de Microsoft au sujet d'un
projet que la firme a visiblement tout fait pour cacher aux yeux.
Actualité IREX lance un nouveau livre électronique dans un marché ...
par TV5.org
L'entreprise hollandaise IREX Technologies, une filiale de Philips, a dévoilé mercredi un
nouveau livre électronique qui sera en vente aux Etats-Unis en octobre, le dernier entrant sur
un marché où la concurrence est féroce. ...
LU SUR LE WEB - 23 SEPTEMBRE 2009
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L'européen iRex s'attaque au marché américain de l'e-book
Journal du Net
iRex, le fabricant européen de livres électronique a annoncé mercredi 23 septembre qu'il allait
s'attaquer au marché américain de l'e-book. ...
[MP3] iRex : un nouvel eBook tactile
PopNext
L'eBook surfera sur le réseau 3G de Verizon aux États-Unis et intègre une puce 3G standard
pour le reste du monde. Son constructeur a signé un accord afin ...
Lecteur e-book Bookeen Cybook Opus
UberGizmo.com
Le e-book reader Bookeen, également connu sous le nom de Cybook Opus, est le dernier de
son genre sur le marché, pesant à peine 150g. ...
La Tablette Courier de Microsoft
MenStyle.fr
Pourtant elle ressemble plus à un eBook qu'à une tablette. Mais Microsoft Courier a la
particularité d'intégrer de deux écrans tactiles de 7 pouces avec une ...
Un doigt de spam dans Google books (et un whisky après)
Actualitté.com
Eh bien après l'ebook massacré, la numérisation à deux doigts d'être pitoyable : alors que le
moteur vient d'annoncer un partenariat avec l'Espresso Book ...
Onyx Boox : aperçu du lecteur ebook tactile avec WiFi
Actualitté.com
C'est encore une fois chez Engadget, mais dans leur version chinoise que l'on va découvrir
quelques photos inédites des fonctionnalités du lecteur ebooks ...
Test : l'Astak EZ Reader, alors quoi ?
Actualitté.com
Non, on ne m'ôtera pas de l'esprit que l'Astaz EZ Reader ressemble gentiment à un autre
modèle de lecteur ebook que nous avions eu l'occasion de tester dans ...
Microsoft : vers une tablette tactile à deux écrans ?
Clubic
Microsoft s'apprête-t-il a révolutionner le marché des livres électroniques ? En attendant la
sortie du premier lecteur d'eBooks d'Asus qui devrait être ...
Il manque encore la couleur aux lecteurs d'ouvrages électroniques
24 heures
Amazon n'est pas seul dans la course au livre électronique. Sony, par exemple, vient de sortir
une nouvelle version avec écran tactile de son Reader (au ...
Dan Brown vend deux millions de copies de son nouveau roman en une ...
La Presse Canadienne
Le livre électronique, un secteur en croissance d'un marché autrement lent, composerait,
selon les estimations, entre un et cinq pour cent des ventes ...
La crise du livre n'est pas finie
E24
Enfin, l'apparition du livre électronique constitue un autre enjeu majeur auquel la profession
de libraire devra s'adapter. Précepta estime que face à la ...
Courier: la tablette secrète de Microsoft - Gizmodo par fred
Cette tablette Microsoft revendique un héritage de livre électronique et propose plusieurs
manières intéressantes d'interagir avec les données. Restez dans les parages, car nous
approfondirons ces prochains jours le sujet de la tablette ...
ZyLAB fait partie des leaders du carré magique des technologies d ...
par CP-Informatique
En livre électronique et aux éditions Eyrolles, Jean-Marie Sepulchre nous livre une synthèse
des. Mac OS X : Snow Leopard explose. Lancé le 28 aout dernier, Snow Leopard a atteint
des chiffres ventes jusqu'alors jamais vu pour un ...
Transformer votre iPhone en livre numérique « WEB 3.0 – BLOGABUZZ
par DEFORGE Nicolas
L'année 2009 est sans doute l'année de la démocratisation du livre électronique. Entre les
Kindle (DX ou pas) d'Amazon, les Cybook Gen3 et Opus de Bookeen, la gamme des Reader
(PRS-505, Pocket et Touch) de Sony, voire les Digital Reader ...
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La tablette tactile de Microsoft ressemblera à un livre ...
par Mickael
En effet, selon Gizmodo, portant le doux nom de Courier, plutôt qu'une tablette tactile «
classique », il s'agirait d'une sorte de livre électronique, ou e-book (on parle même de
booklet), multi-tactile, car il serait composé de deux écrans ... de cette voie choisie par
Microsoft, laquelle lui permettra d'offrir une alternative originale à la futur tablette tactile que
nous prépare Apple (à moins bien sûr, qu'elle aussi embarque deux écrans tactiles… on ne
sait jamais…). ...
LU SUR LE WEB - 22 SEPTEMBRE 2009
L'édition jeunesse et le numérique : enjeux d'un futur
Actualitté.com
Inévitablement, la question du livre se posait : ceux pratiqués par Amazon et consorts
auraient tendance à dévaloriser les ouvrages, estime Len Feldman, ...
Nouveau Monde
France Info
A son tour, le groupe Smashing Pumpkins a décidé d'offrir son futur album sur le Web. « Ce
sera vraiment gratuit », précise le leader des Smashing Pumpkins ...
Faut-il flatter la main qui nous nourrit ? « La bêtise économique
par labetiseeconomique
Didier Lombard, PDG d'Orange, pour présenter un nouveau concept de livre numérique : l'«
hyperlivre » (concept déposé), un livre doté de flashcodes qui permettent d'accéder à de
nouvelles informations à partir de son téléphone mobile … ... Aux salariés de France
Telecom, on recommandera le « questionnaire Attali » intitulé « votre opinion sur le futur ». «
A quelle époque, dans quel lieu et dans quel milieu du futur aimeriez-vous vivre ? Selon vous,
quel bruit du monde ...
Zazieweb : la fin d'un des premiers sites littéraires français.
La Revue des Ressources
Ce fut l'un des premiers sites littéraires français, né en 1996 par Isabelle Aveline. Ce
message aurait pu vous arriver il ya déjà des semaines, ...
Bookeen sort une belle V4 de son livre électronique
La Vie Numérique
Bookeen lance la 4ème génération de son livre électronique : le Cybook Opus. En quelques
150 grammes, ce livre électronique peut embarquer jusqu'à 1000 ...
OSTIC ~ La presse en 2008 : Journalisme citoyen, et les droits d ...
par Carl STORZ
Orange teste, pendant deux mois (avril-mai) un nouveau « terminal numérique (qui s'appelle
Illiad de iRex Technologies, ex-filiale de Philips) doté de la technologie e-paper », un livre
électronique connecté au réseau Wifi/3G, ...
eBouquin Le livre électronique selon AT&T en 1993
eBouquin.fr, tout sur le livre électronique en français ! Chaque jour retrouvez toute l'actualité,
des tests, des dossiers, des vidéos, des exclusivités et ...
LU SUR LE WEB - 21 SEPTEMBRE 2009
Google: sa bibliothèque numérique scrutée par la justice américaine
Les Numériques
L'industrie du livre semble bien prendre le même chemin. Il ya une année, alors que sortait le
premier livre électronique Reader de Sony en France, ...
ePaper France » Coup de gueule sur le prix du livre électronique
Aujourdhui la TVA sur le livre papier est de 55% alors quelle est de 196% sur le prix du livre
électronique Questce qui justifie cette différence Nestce pas ...
LU SUR LE WEB - 20 SEPTEMBRE 2009
La carte du Tendre, version univers du livre numérique
Actualitté.com
Des tas d'ebooks. Sur netbook, lecteur ou mobile, sur son poste fixe ou son portable, en
impression à la demande, en location, par chapitre, extraits, ...
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Quand le livre devient support numérique
Le Matin Online
«Ce n'est pas un livre électronique, explique Jacques Attali, mais un livre qui donne accès à
de l'audiovisuel, un peu comme des notes en bas de page qui ...
USA: le ministère de la Justice contre l'accord entre Google et ...
AFP
Le japonais Sony, qui a signé un accord avec Google pour que des ouvrages sans droit
d'auteur puissent être lus sur son livre électronique e-reader, ...
Littérature : Fermeture de Zazieweb, une pause indéterminée
Actualitté.com
Zazieweb : « L'actualité littéraire par une communauté de lecteurs. Envoyez vos critiques de
livres. » Une expérience qui a débuté voilà 13 ans, ...
LU SUR LE WEB - 19 SEPTEMBRE 2009
Comment imprimer en quelques minutes les livres de la bibliothèque Google
Chris Lefkow, Agence France-Presse (Washington)
18 septembre 2009 | 09 h 24
Plus de deux millions d'ouvrages tombés dans le domaine public et numérisés par Google
peuvent désormais être imprimés en quelques minutes sur une «Espresso Book Machine»,
une imprimante ultra rapide dont une douzaine d'exemplaires sont en service dans le monde.
Devenez auteur à succès
Le Figaro
«Nous attirons 50 % de littérature générale et 50 % de textes spécialisés, indique Friederike
Nielsen, porte-parole de Books on Demand. ...
Assises internationales de l'imprimé et du livre électronique de ...
par PLC - Bibliofusion
Plus de 55% du budget d'acquisition de la Bibliothèque de l'Université Laval est consacré à
l'électronique pour les bases de données, périodiques ou livres électroniques. L'innovation se
poursuit au niveau des presses universitaires ...
Un livre électronique : le PocketBook 360 - Espacerezo's Blog
par Bob
L'avenir verra donc peut-être la fin du papier et l'avènement du livre électronique (hum...).
Toujours est-il que j'ai voulu en savoir un peu plus sur ces livres et je vous ai déniché cette
petite vidéo assez complète. ...
LU SUR LE WEB - 18 SEPTEMBRE 2009
La Flandre prépare sa propre plate-forme e-book
Datanews
Une plate-forme e-book flamande (VEP) est en chantier, a déclaré Jan Braeckman, directeur
de Bibnet, lors d'un congrès de la Vlaamse Vereniging voor ...
Espresso Book Machine : 2 millions de livres offerts par Google books
Actualitté.com
D'un côté, l'ebook, de l'autre... deux millions d'ouvrages tombés dans le domaine public qui
seront mis à disposition des imprimantes EBM, ...
The Lost Symbol : Les ventes Kindle dépassent le papier
Actualitté.com
D'ailleurs, avec un brin de modestie, nous l'avions souligné en annonçant la sortie simultanée
des versions ebook et pbook. Mais c'est aujourd'hui que le ...
Airis - Airis propose un SubKira à 135,00 TTC : le subkira"
Voiles News
Plus de 5.000 unités ont été livré sur le marché français. Pour alimenter le cadeau
d'entreprise, qui exploite une fonction Ebook.
Editis : Place des éditeurs, une formule numérique douteuse
Actualitté.com
durant les 9 mois suivant la publication de l'imprimé : cette offre Découverte rendra
cependant l'ebook impossible à lire 90 jours après son achat. ...
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Dan Brown fait trembler les libraires en ligne
Radio-Canada
Est-ce que les éditeurs et libraires ont informé de la différence de prix qui existera entre le
livre papier et le livre électronique? ...
Livre de Dan Brown : l'électronique surpasse le papier
Canoë
Le livre électronique (9,99$ US) coûte moins cher que le livre papier (16,17$ US) et
l'utilisateur n'a pas à payer pour la livraison du produit. ...
Le Wall Street Journal sur portable devient payant le 24 octobre ...
par AFP
... un chiffre "qui n'arrête pas de grandir", avait-il souligné, sans compter les quelque 25.000
personnes qui ont un abonnement pour lire le journal sur Kindle, le livre électronique du
distributeur sur internet Amazon. ...

NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE
DES JOURNALISTES DU QUÉBEC
Derrière la Toile - Le 4e Pouvoir à RDI
Une édition spéciale de l'émission 24 heures en 60 minutes portera sur la crise des médias
vendredi à 19h à RDI. Si vous avez manqué l'avant première du documentaire «Derrière la
Toile - le 4e pouvoir» de Florian Sauvageau et Jacques Godbout, voilà l'occasion de le
visionner.
La présentation du film est suivie d'une discussion qui réunit notamment François Bourque,
président de la FPJQ, Alain Saulnier, directeur général de l’Information de Radio-Canada,
Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L'actualité et Alain Tardy, président média de
Marketel. L'émission est animée par Anne-Marie Dussault.
[Détails sur RDI]
La précision des nouvelles est à son plus bas niveau depuis 20 ans
Un sondage du Pew Research Center révèle un manque de confiance inégalé depuis 20 ans
chez les Américains envers la précision des nouvelles. 63% d'entre eux estiment en effet que
les nouvelles sont souvent imprécises. En 1985, tout juste 34% des gens les croyaient
imprécises. En outre 60% des répondants croient aujourd'hui que les entreprises de presse
sont politiquement orientées. À peine 20% estiment qu'elles sont indépendantes. La
perception des citoyens de tel ou tel média est liée dans une bonne mesure à leur allégeance
politique. Par exemple la chaîne conservatrice Fox News est vue positivement par 72% des
Républicains mais par seulement 43% des Démocrates. Le Pew Center analyse l'évolution de
l'opinion publique sur la presse depuis le premier sondage en 1985. Les indicateurs montrent
que l'image des médias se détériore graduellement.
[Détails]
Fast Flip: pour voir les nouvelles d'un coup d'oeil
Un nouvel outil de Google permet de visualiser rapidement les nouvelles de 39 organes de
presse dont le New York Times, le Washington Post, la BBC, Slate, ProPublica, le Center for
Investigative Reporting et The Atlantic.
[Voir Fast Flip]

LU SUR LE WEB - 17 SEPTEMBRE 2009
Taipei mise sur le livre électronique
Taiwan Info
Selon ses estimations, d'ici 2013, avec 100 000 livres électroniques disponibles, c'est une
industrie qui pourrait générer 100 milliards de dollars. ...
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Bousculé, Sony voit son avenir en 3D
TF1
Le géant japonais de l'électronique sortira en 2010 une télé 3D en France. En attendant,
Sony croit au livre électronique et au Blu-Ray pour réussir son ...
Papier Electronique: Kindle et CO2
par Bruno Rives
Mais attention, l'étude couvre le Kindle qui remplace totalement la chaîne du livre, de son
marketing et de ses catalogues, et évite le passage par un PC nécessaire à la plupart des
autres readers. Posted by Bruno Rives at 12:11 AM ...
Technologie: Le livre électronique
par Le Pres
Je n'ai pas pu manipuler longtemps les deux livres numériques, mais je dirais que j'ai trouvé
les produits assez intéressants. Celui que j'ai préféré est sans aucun doute le lecteur
disposant d'un écran tactile de 6 pouces. ...
Bibliobsession 2.0 » Archives de l'internet : demandez votre ...
par bibliobsession
Si la diffusion d'un livre numérique coexiste avec une version sur support papier ou
électronique, celle-ci reste soumise à l'obligation de dépôt légal. Un type de dépôt ne se
substitue pas à un autre. L'ampleur de ce projet donne le ...
LU SUR LE WEB - 16 SEPTEMBRE 2009
Contre Hadopi, Corinne Lepage offre l'ebook Entre Colère et espoirs
Actualitté.com
Entre colère et espoirs, les chroniques catastrophes annoncées de Corinne Lepage jettent un
pavé dans la mare, en choisissant une distribution en version ...
Espagne : réunion du groupe de réflexion sur l'ebook
Actualitté.com
Leurs premières discussions ont porté, selon un communiqué diffusé par le ministère de la
Culture espagnol, sur les enjeux de l'ebook, et l'impact que ce ...
Envahir San Francisco avec Scribd : parcours d'un livre
Actualitté.com
... d'une librairie de San Francisco le contacte : Praveen Madan, qui gère The Booksmith
souhaite créer dans sa boutique un événement autour de l'ebook. ...
Murdoch veut mettre fin à la gratuité du Wall Street Journal sur ...
AFP
Environ 25.000 personnes ont en outre un abonnement pour lire le journal sur Kindle, le livre
électronique du distributeur sur internet Amazon. ...
Le prix des livres numériques en France : coup de gueule
Actualitté.com
Voilà juste quelques réflexions au sujet de la politique du prix du livre électronique, que je
trouve absurde. » Il est bon que des personnes qui ne sont ...
Technaute | Nelson Dumais
par Nelson Dumais
Un livre électronique avec un format (lettre US 8×11) et aussi réactif que le iPhone ou bien le
HTC Andro , doubler à cela d'une ICC configurable à souhait et d'un port lecteur pour les
cartes mémoire et bingo . ...
Prix du livre numérique: le coup de gueule « Numerikbook's blog, l ...
par numerikbook
Je ne peux qu'abonder dans le sens de l'auteur et soutenir ardemment son coup de gueule
sur le prix des livres électroniques. Il y a quelque chose qui cloche, du non-sens et tout ça
manque vraiment de logique. ...
Crossgate fait le point sur les idées reçues concernant la facture ...
par CFO-news, quotidien finance et gestion
Crossgate, expert mondial en intégration B2B, publie une liste des 14 malentendus courants
concernant la facture électronique, et répond point par point, pour mieux informer les
entreprises. Les 1... ... Votre quotidien CFO-news vous offre -35% sur ce livre ...
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres ...
par Marc-André Fournier
Les Guides MAF, actualités du livre électronique et livres numériques. C'est nouveau, c'est
unique au monde. Les guides MAF hypermédia utilisent toutes les ressources (limitées) de
votre e-reader. Si vous êtes un adepte de l'innovation ...
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LU SUR LE WEB - 15 SEPTEMBRE 2009
Relaxnews Livre électronique les utilisateurs veulent un accès à ...
Une autonomie plus longue, l'accès à internet et un logiciel de courrier électronique, telles
sont les principales demandes des utilisateurs de livres...
Bibliothèque = Public: Prêt électronique de livres : l'expérience ...
par JC Brochard
Sauf que je me suis rendu compte avec horreur récemment que, l'analogie avec le document
papier étant poussée jusqu'au bout, un livre électronique n'est consultable dans les rayons de
notre bibliothèque virtuelle que si et seulement si ...
L'édition électronique ouverte : changement de paradigme ? | L ...
par Delphine Cavallo
Mardi 15 septembre, salle Paul-Albert Février de 10h à 13h. Débat autour des enjeux et de
l'avenir de l'édition électronique scientifique en SHS en collaboration avec le laboratoire
TELEMME (ANR IMASUD) et le CLEO, Centre pour l'édition électronique ouverte ... L'avenir
du livre en questions. 7-15 septembre, Marseille aff_a3 ...
LU SUR LE WEB - 13 SEPTEMBRE 2009
Avec le EEE Reader, Asus se lance dans la course aux eBooks ...
par Caroline
Le marché des livres électroniques, pour le moment dominé par Sony et Amazon, pourrait
bien voir l'arrivée d'un nouveau concurrent en la personne du taïwanais Asus et de son Eee
Reader. Ces informations dévoilées par le Times Online ...
Steve Jobs : son interview par le New York Times | Journal-iPhone
par ben
Je ne croit pas au succès du livre électronique et je regrette que Amazon ne communique pas
plus de détails au sujet du nombre de Kindle ou de e-book vendu. NYT : Croyez-vous que
votre absence pour cause de maladie provoquera une ...
LU SUR LE WEB - 12 SEPTEMBRE 2009
Chine : L'AirPaper50T, lecteur ebook subventionné par Datang
Actualitté.com
Un lecteur ebook subventionné en partie par un opérateur téléphonique, c'est le rêve, et un
rêve que les Chinois vont découvrir, avec le AirPaper50T. ...
Le livre électronique ne manque pas d'atout
La Croix
Les lecteurs de livres électroniques, ou ebooks, avaient mal commencé au début des années
2000. Trop chers, trop lourds, des écrans peu lisibles, ...
Archambault, livres en ligne, Quebecor « Raymond Viger, rédacteur ...
par François Richard
Mots clés Technorati : archambault,livres en ligne,quebecor,internet,culture,librairie en ligne,
télécharger des livres,fondation littéraire fleur de lys,québec,serge andré guay,europe,
amérique du nord ...
LU SUR LE WEB - 11 SEPTEMBRE 2009
La littérature électronique francophone célèbre son 45ième ...
Javais annoncé une série estivale sur le sujet de la littérature électroniquenumérique je
récidive avant que les feuilles ne tombent ...
Le numérique est un autre univers, par Milad Doueihi
Le Monde
Le sentiment de malaise qu'il suscite ne doit pas nous conduire vers un refus obstiné et
orgueilleux, qui risque de morceler le futur territoire culturel ...
L'hyperlivre d'Attali: Book brother is watching you!
Marianne2.fr
Quand le commerçant montre Internet, le journaliste regarde le livre. En intégrant à son
dernier opus, Le sens des choses, des codes barres en deux ...
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Le livre électronique Asus Eee aura un double écran tactile en ...
Gizmodo
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 ...
Eee Reader : Asus prépare un livre électronique à double écran tactile
Numerama
Selon le Times Online, l'industriel taiwanais Asus serait prêt rentrer en force sur le marché
des livres électroniques pour le moment dominé par Sony ...
Asus dévoile deux nouveaux livres électroniques
Techno-science.net
Un double objectif dans l'actualité chez Asus: le fabriquant taïwanais inventeur du "netbook"
annonce la commercialisation de deux livres électroniques "Eee ...
L'impression à la demande, le futur de l'objet-livre ? / Virginie ...
par dbourrion
Mais LS fait remarquer qu'un livre “unique” imprimé à la demande peut avoir un prix un peu
supérieur au prix d'origine (ça ne choque pas l'acheteur). VC : le livre électronique n'entre pas
dans la Loi Lang; Statut du livre électronique ...
L'école de demain et sa préparation - algerieautrefois news-publish
par admin
Cet élève ne porte ni livres scolaires ni cahiers, il a en tout et pour tout, dans son cartable
approprié pour la circonstance, un « net book » ou ordinateur portable extraplat et léger et un
« E-book » ou livre électronique qui peut ...

LU SUR LE WEB - 10 SEPTEMBRE 2009
De vrais livres pour petits écrans
Le Monde
Charles Kermarec affirme avoir inventé "la mayonnaise du livre électronique". Dans le rôle de
l'oeuf, un site, www.editions-dialogues.fr, qui sera ouvert à ...
Pourquoi l'ebook d'Asus pourrait conquérir le marché. | L'actu des ...
par admin
C'est depuis longtemps un enjeu qu'avait étudié entre autres une équipe HP, en se disant que
les gens seraient plus prêts à passer au numérique si le livre électronique reprenaît quelques
élements ergonomiques du livre, dont le fait ...
ebook : les éditeurs ont-ils de bonnes raisons de trembler ...
par numerikbook
Le 1er septembre dernier, une des journalistes vedettes de la radio de Radio-Canada, à
Montréal, Christiane Charette a consacré une émission entière sur le livre électronique en
présence, entre autres, d'un des plus célèbres écrivains ...
Keynote Apple 2009 : les nouveautés
Quant à une éventuelle tablette électronique combinant les fonctionnalités d'un baladeur et
d'un livre électronique, le constructeur ne s'est pas prononcé sur la question. Suivez-nous sur
Twitter. Recherche sur les sites Idealo.fr : ...
LU SUR LE WEB - 9 SEPTEMBRE 2009
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. ...

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (11 sur 13)2009-10-04 12:11:50

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

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. ...
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. ...

http://manuscritdepot.com/internet-litteraire/veille.2009.01.htm (12 sur 13)2009-10-04 12:11:50

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

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 ...
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 ...
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