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Après Orange, c'est au tour de SFR d'expérimenter le livre électronique. Baptisé e-Book SFR,
celui-ci présente la particularité de pouvoir utiliser le réseau 3G de l'opérateur via un téléphone
mobile Bluetooth.
Prévu pour être testé durant environ 3 mois auprès d'une centaine d'utilisateurs, le e-Book de SFR
présente des dimensions assez proches d'un livre au format de poche. (188 x 118 x 85 millimètres et 175
grammes).
Il s'appuie, à l'instar de l'offre de Orange ou de celle du quotidien les
Echos, sur un écran à base d'encre électronique (e-paper), ce qui
procure une excellente lisibilité des pages, quelles que soient les
conditions de visionnage.
La technologie Bluetooth comme seul moyen de communication
L'originalité principale du produit, qui devrait être commercialisé dès
la rentrée par SFR, réside dans sa connectivité 3G. Mais point ici
d'emplacement pour carte SIM - comme sur le célèbre Kindle
d'Amazon - le e-Book SFR communique en effet via Bluetooth...
avec les téléphones mobiles 3G compatibles.
Mais si cette façon de procéder s'avère parfaitement fonctionnelle (le
débit d'une liaison Bluetooth demeure bien supérieur à celui d'un
réseau 3G) la configuration et la manipulation quotidienne risquent de
s'avérer bien trop complexes pour les utilisateurs non avertis.
En effet, on se souvient que TomTom avait tenté il y a plusieurs années une approche similaire pour la
fourniture de l'information trafic sur l'ensemble de ces GPS autonomes également équipés d'une puce
Bluetooth. Et selon les aveux même de portes paroles du spécialiste des GPS, cette fonctionnalité restait
très peu utilisée par les détenteurs de produits TomTom.
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très peu utilisée par les détenteurs de produits TomTom.
Des grands noms déjà présent
Pour l'heure, SFR peut compter sur la signature de partenariats avec des grands noms de la presse
française que sont Le Figaro, Le Monde, Les Echos, L'Equipe, Le Parisien, ou encore l'Agence France
Presse.
Enfin, le secteur de l'édition s'est également associé à ce projet. Flammarion, Hachette, Plon, Ramsay,
Solar, M21 Editions et Dunod ont ainsi donné leur accord pour une diffusion sur le e-Book de SFR, le
tout encadré par des protections DRM.
Retrouvez sur BusinessMobile.fr tous nos articles traitant des e-Books.
Et vous, lisez-vous des livres ou des quotidiens sur votre téléphone mobile, votre smartphone ou votre
PDA ? Serez-vous prêt à adopter un e-Book dédié afin de gagner en confort de lecture ?
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