Communiqué de presse

La liseuse PocketBook, le compagnon idéal de la rentrée
Paris, 1er août 2013 – la rentrée approche pour des milliers d’écoliers et d’étudiants, et chaque parent
souhaite le meilleur outil pour l’apprentissage de ses enfants. Les liseuses PocketBook les accompagnent
dans cet apprentissage quel que soit le modèle choisi. Ainsi, les caractéristiques PocketBook comme la
technologie eInk, la batterie longue durée et les applications pédagogiques préinstallées, font des livres
électroniques de la marque un assistant fiable pour accompagner la scolarité des jeunes.

Un outil pratique et simple d’utilisation pour un apprentissage réussi

Prix PocketBook mini : 59 TTC

Toutes les liseuses PocketBook bénéficient d’une interface enrichie
par des applications intuitives préinstallées et compréhensibles
même pour les plus jeunes enfants. Par exemple, PocketBook s’est
doté des dictionnaires ABBYY Lingvo, un outil très utile pour étudier
les langues étrangères. Egalement, avec certaines liseuses comme le
PocketBook Touch Lux l’application Text-to-Speech est intégrée et il
est possible d’écouter les textes. Ainsi, il est facile d’acquérir une
prononciation correcte des langues étudiées.
Egalement, les livres électroniques PocketBook sont dotés de la
technologie eInk qui permet à la fois de consommer un minimum
d’énergie tout en apportant une expérience semblable à la lecture
sur un livre papier. Ainsi, les yeux ne se fatiguent pas même après
une longue lecture.

Des liseuses pour faciliter les déplacements et alléger les sacs des écoliers
La mémoire vive des liseuses PocketBook est suffisante pour
accueillir des ouvrages pendant 12 années d'enseignement
scolaire pour un poids similaire à celle d’un smartphone. Par
exemple, le poids d’un des modèles les plus populaires, le
PocketBook Touch Lux, est de 198 grammes. Tandis que le
nouveau modèle PocketBook Mini ne pèse que 130
grammes. L'enfant n'a plus besoin de porter un sac alourdi
par les manuels scolaires. Il suffit de télécharger dans la
liseuse les ouvrages libres de droits disponibles sur Internet
car l'appareil reconnaît des livres dans tous les formats, y
compris iePUB, DJVU et PDF.
Prix PockeBook Touch Lux : 129 TTC
Les appareils PocketBook sont des compagnons parfaits pour les enfants actifs qui conjuguent écoles et
activités périscolaires. Ainsi, il est facile de relire un cours pendant la pause, dans les transports ou dans un
parc !
À propos de PocketBook - www.pocketbook.fr/
PocketBook est un des premiers fabricants mondiaux de livres et de produits électroniques multifonctionnels dédiés à
la lecture. Plus de 1.500.000 livres électroniques PocketBook ont été vendus dans plus de 24 pays du monde, la société
se place aujourd’hui en cinquième position mondiale dans le secteur des livres électroniques grâce à l’innovation, la

performance et la pertinence de ses produits. PocketBook développe un nouvel outil : Obreey Store
(http://store.obreey.com), sa propre librairie et bibliothèque en ligne. Outre les collections de livres de genres
différents directement préinstallés dans les appareils PocketBook, les utilisateurs peuvent également accéder à du
contenu et des informations via cette nouvelle plateforme.
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