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SFR se lance à son tour dans une expérimentation
avec un livre électronique, l'ebook de SFR, en
partenariat avec les éditeurs et la presse nationale.
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Après Orange, SFR présente son livre numérique
En avril dernier, Orange lançait une expérimentation autour d'un
nouveau produit, l'ebook Orange Read&Go, un livre numérique
équipé d'un écran adapté qui affiche du texte et des images
comme sur les pages d'un livre. C'est maintenant autour de SFR
de lancer une expérience similaire avec un livre numérique
format livre de poche. Pour rappel, Amazon avait commercialisé
le même type de produit, l'Amazon Kindle, fin 2007 aux Etats
Unis.
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Caractéristiques de l'ebook SFR
"Dans un contexte de développement du marché des objets
communicants, SFR conforte sa politique d'innovation au service
des clients en lançant aujourd'hui l'expérimentation de « l'eBook SFR », le premier e-Book rendu communicant grâce au
réseau 3G/3G+ en format poche.", peut-on lire dans le
communiqué. En effet l'ebook de SFR pèse 175 grammes et
mesure 18,8 cm x 11,8 cm x 0,85 cm, la taille d'un livre de
poche. Il dispose d'un écran 6 pouces utilisant la technologie epaper (encre électronique) spécialement adaptée à ce type
d'usage ce qui lui confère une autonomie de 10 à 15 jours après
une charge de 3h.

3 photos prises avec le Sony Ericsson C905 8 mégapixels
Fiches techniques des LG Viewty (KU990) et KS20

voir les actualités archivées

Un contenu francophone varié pour l'ebook de SFR
En partenariat avec 7 des principaux titres de presse (Les
Echos, Le Monde, L'Equipe, Le Parisien, Le Figaro et L'AFP) et
7 grands acteurs du monde de l'édition (Dunod, Flammarion,
Hachette, M21 éditions, Plon, Ramsay, Solar), SFR
expérimente "l'e-Book SFR" auprès de 100 clients testeurs
grand public pendant trois mois jusqu'à fin septembre 2008 en
accès gratuit et illimité. Pour participer au test, rendez vous sur
www.ateliersfr.fr dés vendredi, 4 juillet.
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