Communiqué de presse

A la rentrée, une liseuse PocketBook dans tous les cartables !
Paris, le 11 août 2014 – A mi-chemin des vacances d’été, on pense déjà à la nouvelle année scolaire qui se
prépare. Bientôt, des centaines d’étudiants et élèves quitteront l’insouciance des vacances pour revenir à
l’univers fascinant de l’apprentissage ! Tous les parents souhaitent voir leur enfant étudier avec plaisir,
facilement et obtenir de bons résultats. Mais comment aider son enfant à apprendre ? Chaque enfant peut
rendre l’apprentissage plus agréable et amusant en s’équipant d’un compagnon éducatif, telle qu’une
liseuse E Ink.
La PocketBook Basic Touch est un excellent cadeau pour démarrer une nouvelle rentrée scolaire, elle
dispose de toutes les fonctions nécessaires pour assurer une lecture confortable. PocketBook Touch Lux 2,
est quant à elle une liseuse E Ink pratique avec sa lumière frontale LED.
Ces deux liseuses sont équipées du Wi-Fi
permettant
d’ajouter
rapidement
et
facilement de nouveaux livres dans la
bibliothèque. Les liseuses E Ink disposent
également de plusieurs autres caractéristiques
utiles à celui qui étudie.

Des liseuses pour inculquer le goût pour la lecture aux jeunes
Aujourd’hui, il est important de se montrer ouvert à l’utilisation de nouvelles technologies, et de savoir les
utiliser de façon bénéfique pour les enfants et leur développement. Ce n’est un secret pour personne : les
enfants de la nouvelle génération sont à l’aise et accros aux gadgets en tout genre ! Cet intérêt peut et doit
être utilisé pour inculquer aux enfants le goût de la lecture et favoriser le processus d’apprentissage.
De plus, les liseuses assurent une lecture confortable et ne font pas mal aux yeux. Grâce à l’écran E ink, dont
l’effet est comparable à celui de la vision d’une feuille de papier ordinaire sur les yeux, l’utilisateur ne
ressent aucune fatigue oculaire même après un long moment de lecture. Ainsi, il est confortable de lire
avec un écran E Ink, même en présence de rayons du soleil ou de lumière artificielle.

Une bibliothèque personnelle toujours dans la poche
PocketBook est le compagnon idéal pour les enfants et adolescents constamment en déplacement. Avec ses
190 grammes, la liseuse est légère et peut être emportée partout pour bénéficier d’environ 2000 livres
contenu dans sa mémoire interne, soit toute la littérature nécessaire pour 12 ans d’études ! Elle permet de
lire des livres dans les formats textes les plus répandus, notamment FB2, DJVY et PDF. Grâce à leur taille
compacte et à leur conception ergonomique, les liseuses PocketBook peuvent aussi bien être utilisées dans
les transports ou dans la rue.

Pratique pour étudier les langues étrangères
Les dictionnaires sous licence ABBYY Lingvo, déjà préinstallés dans les liseuses PocketBook, sont très utiles
pour l’apprentissage des langues étrangères. De plus, il est possible de rédiger des commentaires et
d’ajouter des notes en marge du texte, une fonction pratique pour lire dans une langue différente de la
sienne.
Les liseuses PocketBook sont une bonne illustration de l’impact positif que peut avoir la technologie sur le
développement des enfants. Ces dernières permettent de lire confortablement et en tout sécurité, dans
n’importe quel lieu et à n’importe quel moment. Elles transforment ainsi le moment de l’apprentissage en
un moment ludique et plaisant !
PocketBook Basic Touch est disponible au prix public de 79,44 €
PocketBook Touch Lux 2 est disponible au prix public de 111,99 €
À propos de PocketBook :
PocketBook est le quatrième fabricant mondial des liseuses haut de gamme dotées de la technologie E-Ink, d’appareils
électroniques multifonction et de tablettes Android. Fondée en 2007, le siège de la société se trouve à Lugano (Suisse).
Grâce à la combinaison de hardware, d’un logiciel unique et d’un design ergonomique, les produits PocketBook sont
leaders sur le segment haut de gamme du marché des liseuses.
Pour plus d’informations et suivre l’actualité de PocketBook, rendez‐vous sur : www.pocketbook-int.com
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