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1. 17:49 - Sexe: les nouvelles libertés
2. 8:43 - McCain refuse les "leçons" d'Obama

Après Les Echos l'an dernier, c'est au tour d'Orange de lancer son kiosque à
journaux mobile. "Read & Go", c'est son nom, est pour le moment à l'essai. Cinq
journaux français y diffusent leurs contenus, mais l'offre pourrait s'ouvrir à d'autres
quotidiens.
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3. 17:31 - Sarkozy veut réformer une armée qu'il connait mal
4. 8:06 - Les programmes d'Orange TV seront accessibles partout grâce au
satellite
5. 18:03 - Hillary Clinton, envers et contre tous!

Orange lance un kiosque à journaux mobile baptisé "Read & Go", le "premier

>

Tous les plus lus

kiosque à journaux mobile connecté en 3G".
Ce nouveau terminal "e-paper" affiche des contenus numérisés en noir et blanc. Il "permet de lire et de rafraichir tout au
long de la journée" les contenus de cinq journaux français, Le Monde, Le Parisien, Les Echos, L'Equipe et Télérama,
avec lesquels l'opérateur a signé un partenariat. Ces contenus seront actualisés chaque heure par réseau mobile (3G)
ou par réseau sans fil (WiFi).
Devenez testeur
"La plate-forme Read & Go sera amenée à s'ouvrir vers d'autres quotidiens, gratuits et payants, si cette expérimentation
s'avère concluante", indique Yann Loridon, directeur Infotainment-partenariats et services d'Orange, au cours de la
présentation on-line de Read & Go.
Pour l'instant, le terminal en est au stade de l'expérimentation. Orange utilise pour l'instant une trentaine de lecteurs
fabriqués par iRex Technologies. Ces lecteurs de 1Go de mémoire peuvent stocker 200 journaux, et possèdent une
semaine d'autonomie. Ils passeront entre les mains de quelque 150 testeurs pendant deux mois. Il est d'ailleurs possible
pour les Internautes de devenir testeur.
Le modèle économique est en cours d'élaboration, mais il devrait se baser sur l'achat de l'appareil plus un abonnement.
Aucun prix n'a pour l'instant été annoncé. Le quotidien Les Echos propose déjà ce type de produit depuis avril 2007, pour
un minimum annuel de 649 euros (e-reader plus abonnement).
L'offre d'Orange contiendra également une e-bibliothèque, c'est-à-dire une soixantaine d'ouvrages (livres et BD) à lire sur
le terminal.
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