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Produit du jour : Airis T620 (+ GPS) à partir de 259.00 € (Organiseur de Poche (PDA))
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28/02/2008 10:28 par Christian D. | 0 commentaire(s) 0 nouveau(x)

Le papier électronique, ou e-paper, séduit les fabricants d'étiquettes électroniques pour la grand distribution.
Nemoptic fera la démonstration de sa technologie BiNem aux salons Euroshop.
Le papier électronique, ou e-paper, est un affichage offrant des qualités de lecture
comparables à celles d'une feuille de papier et consomme très peu d'énergie. Ces
propriétés ont permis un renouveau des lecteurs d'ebooks , apportant des qualités qui leur
manquaient jusqu'à présent.
L' e-paper va également faire une entrée remarquée sur le marché de la téléphonie mobile
avec le terminal Readius de Polymer Vision, dont la commercialisation est prévue pour
le deuxième semestre 2008. Mais un autre champ d'application pourrait apparaître : celui des étiquettes électroniques de la
grande distribution.

Outils gratuits

Nemoptic, société française spécialisée dans le domaine des affichages e-paper annonce des démonstrations avec deux
fournisseurs, Store Electronics Systems ( SES-ESL ) et Toshiba TEC Corp., d'étiquettes électroniques utilisant sa
technologie BiNem ( Bistable Nematic ) lors des salons Euroshop en février et mars 2008.
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Ca ressemble à du papier, mais c'est de l'e-paper

Des avantages certains par rapport à la concurrence
Ces étiquettes offrent plusieurs avantages par rapport à leurs concurrentes à écran LCD : un affichage en haute résolution,
une consommation d'énergie qui n'intervient que lorsque l'affichage est modifié et un faible coût de production.
Elles sont disponibles en plusieurs formats, de 76 x 21 mm à 95 x 64 mm et offrent un contraste de 10:1 et une résolution
de 130 dpi, garantissant une bonne lisibilité des informations, et leur batterie assure une longévité de cinq ans.
C'est là un point de départ du papier électronique vers des applications industrielles plus larges dans tous les domaines
nécessitant de modifier régulièrement un affichage, comme des panneaux publicitaires.
Ads by Google : Liens connexes
Fabricant d'étiquettes : Besoin d'étiquettes pour votre PME? Soumission Gratuite! www.codexsolutions.ca
Étiquettes numériques : Imprimez n’importe quelle photo ou code-à-barres avec la Vivo! www.QuickLabel.ca
mots-clés : Nemoptic BiNem, étiquettes électroniques, e-paper papier électronique, applications industrielles Catégories : Gadgets &
High-Tech, Sans Fil
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11:04 - Interdire la modification d'adresse IP.
19:10 - Mot de passe demandé par Vista ?
08:54 - migrer les imprimantes
22:37 - Barre des tâches se bloque
16:06 - Recherche de pilote
14:27 - Les problemes avec Skype!
09:19 - default user et hku\.default
21:40 - Probleme du panneau de configuration
19:36 - winxp pro site AOL OK ANGLAIS pas XP home
19:19 - afficher le dossier mes videos dans le menu demarer
15:30 - plus de son ... NAAAN !
19:24 - problème de ping
17:53 - stratégies systemes et GPO
11:41 - Anti virus [Résolu]
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Lecteur MP3 - Sony NW-A615F 2Go (Black)

94.99 €
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prend en charge les disques CD, DVD, HD DVD et Blu-ray.

Lecteur MP3 - Samsung YP-K3JZ 2Go Vert
92.80 €
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Lecteur MP3 - Logicom DJIX Yuno 150 FM
62.46 €
Lecteur MP3 - Logicom DJIX Yuno 150

80.07 €
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