SFR lance un livre numérique le e-Book

Testez votre
éligibilité ADSL
Testez l'éligibilité de
votre ligne. Grâce à ce
test, vous pouvez savoir
quelles sont les offres
ADSL auxquelles vous
pouvez souscrire.
Saisissez votre numéro
et votre code postal :
Téléphone :

06/07/08 02:09

Des questions ?
Besoin d'un conseil pour
choisir votre opérateur ?

SFR lance un livre numérique le e-Book
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SFR expérimente le premier livre numérique au format de poche : "le e-Book SFR". Il
est relié au réseau 3G/3G+ pour vous permettre de mettre à jour votre contenu. 100
clients vont le tester d'ici à septembre 2008 de façon gratuite et illimitée.
Petit, compact et ultra léger (18,8 cm x 11,8 cm x 0,85 cm et 175 grammes), " l'e-Book SFR " est
doté d'une autonomie de 10 à 15 jours chargés selon utilisation, rechargé en 3h et équipé d'un
écran de 6 pouces, soit la taille d'une page d'un livre de poche. De plus, la technologie e-paper
(encre électronique), garantit "un confort de lecture comparable à la qualité d'un livre imprimé"
précise le communiqué de presse.
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Echangez, discutez de
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Retrouvez toutes les
Offres ADSL détaillées
dans notre comparatif

e-Book de SFR
Vous pourrez lire des livres de grandes maisons d'édition mais pas seulement, la presse nationale
est aussi accessible : Les Echos, Le Monde, L'Equipe, Aujourd'hui en France, Le Figaro et
L'AFP. L'ensemble des contenus téléchargés sur " l'e-Book SFR " est protégé par un système de
DRM. Il n'est pas possible de transférer un ouvrage téléchargé vers un autre e-Book ou autre
support.
Sondage
Ma connexion Internet ?

Les clients SFR qui souhaitent devenir testeurs du "e-Book SFR" peuvent s'inscrire sur le site
www.ateliersfr.fr dès le vendredi 4 juillet.
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