PocketBook présente ses dernières innovations à l’IFA 2013 !
Halle 14.1, Stand 206
Paris, le 21 août 2013 – PocketBook, l’un des acteurs majeurs du livre électronique, présentera ses nouveaux modèles d’e-Readers et de tablettes, à l’occasion de
l’IFA 2013, salon mondial de l'innovation, à Berlin en Allemagne. Ainsi, du 6 au 11 septembre 2013, vous aurez l’occasion d’en savoir davantage sur les dernières
nouveautés PocketBook !

Des liseuses ultra lègeres, fines et puissantes
PocketBook présentera notamment le PocketBook Color Lux, la première liseuse au monde
avec écran couleur et E-ink Triton et éclairage frontal. Grâce à la netteté de l'image, ce
lecteur est idéal pour ceux qui aiment lire des magazines en format PDF, des graphiques ou
des bandes-dessinées.
Le salon sera également l’occasion de découvrir PocketBook Touch Lux, successeur du très
célèbre PocketBook Touch, comportant un certain nombre d'innovations techniques tels
qu’un écran haute résolution HD eInk Pearl et l’éclairage frontal.

Et pour les utilisateurs en perpétuel déplacement, PocketBook dévoilera PocketBook Mini, une liseuse 5 pouces,
fine et compacte. Elle ne pèse que 130 grammes et se glisse dans tous les sacs.

PocketBook surfe sur la tendance avec ses trois nouvelles tablettes SURFpad !
Outre les liseuses, PocketBook présentera en avant-première à l’IFA ses deux nouvelles tablettes : PocketBook
SURFpad 3 en 7,85 pouces et 10 pouces, qui viennent compléter la gamme existante.
Minces et légères, ces nouvelles tablettes PocketBook fonctionnent sous Android 4.2.2. La PocketBook
SURFpad 3 est une tablette puissante de 7,85 pouces grâce à son processeur 4-core CPU et un écran IPS. La
PocketBook SURFpad 3 existe également en 10 pouces et elle est équipée d'une puissante batterie lithiumpolymère de 6000 mAh qui assure une utilisation longue durée.

Pour prendre RDV ou pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au service de presse.

Vous trouverez via ce lien des informations plus détaillées sur l'événement.
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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