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Tr: E-PAPER LES ECHOS : L'avenir est entre vos mains

Pour infos
----- Original Message ----From: "Les Echos" [Les_Echos-XTC-PNH-ERT8O-DD-D5UUUE@R.Ems7.net]
Sent: 12/09/2007 09:32
To: pdelepine<pdelepine@lexpress.fr" <pdelepine@lexpress.fr>
Subject: E-PAPER LES ECHOS : L'avenir est entre vos mains
Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

E-PAPER LES ECHOS :
L'avenir est entre vos mains
Mercredi 12 septembre 2007, en exclusivité mondiale, les Echos présentent leur version e-paper, le premier
journal numérique mobile. Que vous soyez à Londres, Tokyo, New York ou Levallois-Perret vous
pouvez télécharger une version actualisée des Echos, avec un confort de lecture équivalent à celui
du journal et une navigation similaire à Internet. Le reader e-paper bénéficie d'un écran
révolutionnaire, développé spécifiquement pour la lecture. Cet écran reproduit le même effet de
contraste que le papier journal, sans être rétro-éclairé comme l'écran de votre ordinateur
Vous avez plusieurs possibilités pour souscrire à l'offre e-paper Les Echos avec ou sans terminal :
le e-Reader Les Echos, le Reader iLiad et l'abonnement seul si vous disposez déjà d'un terminal.
Pour tout savoir sur le e-paper, cliquez ici
Voir aussi la vidéo, cliquez ici
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L'abonnement Mobilité

avec l'achat du Reader iLiad
à 769€ TTC (642.98€ HT) *
Détail de l'offre : cliquez ici
* Soit une économie de 245€ TTC (204,85€ HT) par rapport à une acquisition séparée du
Reader iLiad et de l'abonnement e-paper Les Echos. Ces tarifs incluent 0,10€ TTC d'écotaxe et
sont hors frais de port. Vous recevrez votre Reader iLiad sous 5 à 8 semaines suivant la
réception par Les Echos du bon de souscription et du paiement.

L'abonnement Légèreté

avec l'achat du e-Reader Les Echos
à 649€ TTC (542.64€ HT) *
Détail de l'offre : cliquez ici
* Soit une économie de 295€ TTC (246,65€ HT) par rapport à une acquisition séparée du eReader Les Echos et de l'abonnement e-paper Les Echos. Ces tarifs incluent 0,10€ TTC
d'écotaxe et sont hors frais de port. Vous recevrez votre e-Reader Les Echos sous 5 à 8
semaines suivant la réception par Les Echos du bon de souscription et du paiement.

Vos livres sur votre Reader :
Sur lesechos.fr, achetez vos livres en version électronique et téléchargez-les sur votre Reader.
En train, en avion, en vacances ou en déplacement, vos livres vous suivent partout.
Economie, Informatique, Juridique, mais aussi, polars ou littérature classique, des centaines
d'ouvrages sont déjà disponibles . Faites votre choix, téléchargez, lisez.
Pour accéder à la librairie e-paper Les Echos, cliquez ici .

Ils nous accompagnent dans l'aventure e-paper :
Guillaume Pépy, Président d'Eurostar :

Eurostar salue l'arrivée du e-paper des Echos ! Rien de plus naturel pour Eurostar que de
s'associer à son lancement. Pratique et convivial, ce support moderne, novateur et respectueux de
l'environnement est parfaitement en ligne avec la recherche constante d'innovation et de
performance de notre marque.
Gilles Michel, Directeur Général de Citroën :

Citroën C6 et l'E-paper est une association fortement porteuse de sens. Technologie, design,
modernité et respect de l'environnement au service de l'utilisateur sont autant de valeurs partagées
par Citroën C6 et l'E-paper. Nous sommes heureux d'être partenaires des Echos pour ce lancement
qui allie les forces d'innovation de nos deux marques. Nous souhaitons une grande réussite au
premier journal numérique
Joel Bettan, Président de METEOR Networks :

METEOR Networks soutient activement le lancement du e-paper Les Echos en ouvrant son réseau
(*). Les abonnés au e-paper Les Echos pourront profiter du service en déplacement et télécharger
toutes les dernières actualités à partir des points d'accès WiFi METEOR, répartis sur tout le
territoire.
(*) Réservé aux abonnés de l'offre Mobilité.
N'hésitez pas à découvrir cette merveilleuse technologie. et à nous dire ce que vous en pensez en
nous contactant par email : epaper@lesechos.fr
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Philippe Jannet
Directeur des Editions Electroniques

Tous droits réservés - Le Groupe Les Echos 2007
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits,
notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes
précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers.
Vous recevez cet e-mail parce que vous faites partie des clients ou prospects privilégiés du groupe Les Echos. Je souhaite ne
plus recevoir d'e-mails du Groupe Les Echos.
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