Un journal belge va tester une formule sur
eBook
La perte de vitesse de la presse traditionnelle sur papier est généralisée, et nos voisins belges ne
sont pas à l’abri de cette disparition du lectorat.
Pour ne pas se laisser effacer par les nouveaux médias comme une vulgaire feuille de chou, le
quotidien économique de langue flamande De Tijd va proposer à quelque 200 lecteurs assidus de
profiter des avancées technologiques en matière de lecteur portable ou livre électronique. Le test
qui va durer trois mois et commencer dès la fin avril va permettre au quotidien d’avoir un retour
d’expérience de ses lecteurs. Et ainsi mieux connaître le niveau d’efficacité et le degré de confort de
la tablette de lecture électronique. La machine, dénommée l’iLiad est développée par la société
néerlandaise Irex Technologies. Selon le groupe hollandais, ce partenariat avec la presse belge va
servir de test avant un lancement grand public d’ici la fin 2006. Le but de l’expérience est donc
double, d’un côté elle doit permettre au journal de réaliser une étude précise sur le comportement
des lecteurs face à ce nouveau support et de l’autre il s’agit de valider un test grandeur nature pour
le fabricant. Le prix de vente de la tablette de lecture n’est pas encore fixé. C’est tout juste si l’on
sait à quoi ressemble le produit. Il devrait avoir un écran de 8,1 pouces (20,5 cm) profitant d’une
résolution de 160 dpi. L’iLiad devrait également avoir une connexion Wi-Fi et des ports USB. Enfin,
cet objet du futur devrait être capable de lire les fichiers MP3 et quasiment tous les formats texte. A
noter que cette ardoise électronique utilise une encre développée par e-ink qui fournit également
l’encre du « Reader » de Sony. En allant sur la page web de la société, l’on peut mieux s’imaginer à
quoi risque de ressembler le bébé…une fois. Pour en savoir plus sur les produits proposés par e-ink

