
Communiqué de presse 

 
 

PocketBook dévoile la liseuse PocketBook Basic Touch :  
une réelle innovation tactile à écran capacitif 

 

Paris, 11 décembre 2013 – PocketBook, le quatrième plus grand fabricant mondial de liseuses E-Ink 
annonce le lancement de son dernier produit la PocketBook Basic Touch, la première liseuse E-Ink à écran 
tactile « film capacitif multi-touch » pour une expérience de lecture encore plus confortable. 
 

PocketBook Basic Touch : la première liseuse dotée de la technologie « Film Touch »  
La PocketBook Basic Touch est équipée d’un écran multi-touch doté de la technologie « Film Touch » qui 
permet un affichage de qualité grâce à sa transparence supérieur aux écrans tactiles en verre tout en 
réduisant le poids de l’appareil de 12% et en augmentant la résistance. Un aspect important pour une 
liseuse que l’on peut prendre en main pendant plusieurs heures. Cette technologie est réalisée grâce à 
l'utilisation d'une fine couche de matière plastique de 0,2 mm, ce qui permet de se rapprocher de la 
sensation du touché papier. 
 

Jusqu'à 32 Go de mémoire et un processeur ultra performant 
Equipé d'un écran E-Ink Pearl de 6 pouces, la PocketBook Basic Touch a également une mémoire de 4 Go, 
extensible via une carte SD jusqu’à 32Go et un processeur de 1GHz. La liseuse tactile conserve la barre de 
quatre boutons sous le dispositif d'affichage. Plus légère et plus rapide que ses prédécesseurs, elle ne pèse 
que 175g. 

 
Une liseuse complète : Wi-Fi intégré, un service Dropbox et la fonction send-to-PocketBook 
Le Wi-Fi intégré ouvre des possibilités illimitées, non seulement pour 
surfer sur Internet ou encore pour partager son expérience de lecture 
avec ses amis et sa famille sur les réseaux sociaux et sur le nouveau 
service de PocketBook « ReadRate ». La PocketBook Basic Touch 
intègre également l’application « Dropbox », un service qui permet de 

mettre à jour facilement la bibliothèque de la liseuse en 

synchronisant automatiquement les fichiers disponibles sur son 
compte Dropbox. La liseuse est également dotée de la dernière 
application PocketBook : « Send to PocketBook ». Grâce à ce nouveau 
service, il est possible d’acheter un livre électronique et de l’envoyer 
directement sur le PocketBook Touch ou Basic Touch d’un ami. Un 
cadeau inattendu et abordable !    

 
Caractéristiques techniques de la PocketBook Basic Touch : 
 

Type d’écran E-Ink® Pearl  

Résolution 800 x 600 pixels, 166 dpi 

Taille de l’écran 6 pouces 

Ecran tactile Tactile amélioré avec la technologie Film Touch 



Nuances de gris 16 

Processeur 1 GHz 

Mémoire interne 4GB* 

Mémoire externe Micro SD jusqu’à 32 GB 

Mémoire vive 256MB 

Batterie Li-Ion, 3.7 volts, 1300 mAh 

Wi-Fi Wi-Fi (802.11 b/g/n) 

USB Micro USB 

Système d’exploitation Linux 2.6 

Format de lecture 
EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, 
HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI) 

Images JPEG, BMP, PNG, TIFF 

Dictionnaires 
25 ABBYY® Lingvo dictionaires, 
Anglais - Allemand, Anglais - Russe 

Applications Préinstallées 
DropBox, ReadRate, Librairie, Browser, Calculatrice, 
Calendrier&heure, Dictionnaire, Photo, RSS News, Jeux,… 

Dimensions 174,4 х 114,6 х 8,3 mm 

Poids 175 g 

Couleurs Blanc, gris foncé 
 

 
 
Disponible au tarif de 79€ TTC. Déjà disponible sur la boutique de boutique.pocketbook.fr 
 
À propos de PocketBook : 
PocketBook est un des premiers fabricants mondiaux de livres et de produits électroniques multifonctionnels dédiés à 
la lecture. Plus de 2.000.000 livres électroniques PocketBook ont été vendus dans plus de 24 pays du monde, la société 
se place aujourd’hui en quatrième position mondiale dans le secteur des livres électroniques grâce à l’innovation, la 
performance et la pertinence de ses produits. 
 
Pour plus d’informations et suivre l’actualité de PocketBook, rendez‐vous sur : www.pocketbook-int.com 
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