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Livres électroniques et 3G

Sur le développement des e-books
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59508.htm
La popularité de l'ebook développé par Amazon n'est plus à démontrer. Plusieurs sociétés
chinoises s'adressant au marché intérieur tentent de reproduire le succès du Kindle. Cellesci espèrent que malgré un marché électronique en perte de vitesse, la possibilité de
télécharger et lire en Wifi des livres sera un catalyseur pour la 3G en Chine.
Liu Yingjian, président de Hanwang Technology, s'attend à ce que les ventes d'e-book de sa
société atteignent le nombre de 500.000 cette année. Cet e-book possède un affichage
électronique similaire à celui d'Amazon et utilise la technologie de reconnaissance de
caractères propre à la première entreprise chinoise dans le domaine. Le Président de cette
société bénéficiera d'une visite dans deux pôles de compétitivités français dans le cadre d'un
accord intergouvernemental entre le Ministère de l'Economie de l'industrie et de l'emploi et
le Ministère chinois de la Science et de la Technologie (programme Coopol [1]) afin de nouer
de nouveaux partenariats de R&D.
D'après une étude réalisée par China Book Business Report et Sursen, la Chine comptait en
2008 79 millions de lecteurs d'e-books, soit un marché de 226 millions de yuans (23
millions d'euros). Même si 85% d'entre eux utilisent leur ordinateur personnel, le marché de
l'e-book sur la téléphonie mobile a progressé de 366% en 2008, à 30,3 millions de yuans
(environ 3 millions d'euros). Le futur du livre électronique est grandement dépendant du
développement de la 3G, qui devrait être déployée en Chine d'ici 4-5 ans.
Pour en savoir plus, contacts :
China Daily 15/06/09 - http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/200906/15/content_8283260.htm
Source :
[1] Programme Coopol Chine-France http://www.ambafrance-cn.org/Coopol-ChineFrance.html?lang=fr
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