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Accueil > Littérature > High Tech
Le Read & Go un lecteur d'e-paper qui ne faiblit pas face au soleil
Un test avant la mise sur le marché, du lecteur e-paper d'Orange, le Read & Go
Nous vous annoncions, il y a quelque temps l'entrée en phase de bêta-test du
Read & Go « le kiosque à journaux » transportable d'Orange. Nos confrères
de Presse Citron ont pu obtenir un exemplaire de ce lecteur d'e-paper pour
le tester, avant sa mise sur le marché prévue en 2009.
Il en ressort que le lecteur tient ses promesses, les journaux proposés sont
réactualisés toutes les heures comme annoncé, les connexions WiFi et 3G
fonctionnent correctement et on peu utiliser le lecteur même sur la plage en
plein soleil sans perdre en visibilité. « Cette technologie permet de lire
exactement de la même façon qu’un journal papier, pendant de longs moments sans fatigue visuelle. »,
révèle notre confrère.
Le Read & Go n'est pas sans failles pour autant d'après Presse Citron. Il est plutôt lent et ne peut pas encore
restituer les couleurs.
Pour découvrir ce test concis et efficace du Read & Go d'Orange par nos confrères, il vous suffit de suivre
notre lien vers le site de Presse Citron.
Rédigé par Mario, le samedi 05 juillet 2008 à 00h52
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04/07/2008 : LG Electronics présente le LongPen, stylo pour écrire à distance
04/07/2008 : SiPix annonce un ebook, rival du Kindle et du Reader
04/07/2008 : Simply Audiobooks propose le catalogue de Random House sans DRM
04/07/2008 : Ce qu'il faut retenir du rapport Patino et du livre numérique
02/07/2008 : L'ebook SFR : l'opérateur téléphonique se met au livre numérique
01/07/2008 : Quand une Nintendo DS devient un lecteur de ebook et de BD...
Interventions

Nom :
Email (optionnel) :
citation

Intervention :

Enregistrer

'Moderniser la loi Lang, c'est tuer la diversité culturelle', Benoît Bougerol
Retour sur la table ronde de mercredi, à l'Assemblée nationale, avec l'un des acteurs présents.

Triptyque, Karin Slaughter
Une jeune fille est retrouvée, la langue arrachée avec les dents. 20 ans auparavant, John Shelley avait été mi
en prison pour un crime semblable.

Japan Expo : Ce qu'il ne faut pas rater
Japan Expo c'est le rendez-vous des amateurs de culture japonaise. Et cette année à la vue du programme du
festival pour sa 9e édition, ils ne vont pas être déçus.
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festival pour sa 9e édition, ils ne vont pas être déçus.

Annales 2008 du brevet des collèges
Pour anticiper les révisions de l'an prochain ou vous mettre à l'épreuve durant les vacances, plongez dans le
brevet

De sacrés petits prodiges, Linda Quilt
Sept nouvelles qui parlent d'enfants, aux différences pas toujours évidentes à surmonter.

Némésis, Alfred Nobel
À Rome, vices et crimes peuplent le quotidien. Béatrice, fille du Comte Cenci, ourdit de tuer son père,
corrupteur en chef de la ville.

Mari et femme, Régis de Sa Moreira
Vous alliez vous séparer, ta femme et toi. Mais ce matin, tu comprends que vous serez désormais
inséparables. Et pour cause, tu habites son corps, et elle, le tien.

Parc Sauvage, Jacques Roubaud
De souvenirs en poésie, de rêves d'enfants en espoirs, un carnet secret, retrouvé, nous livre les merveilles du
Parc.
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