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L’application « PocketBook Reader » maintenant disponible sur iOS 
 

Paris, le 26 mars 2014 – L’application « PocketBook Reader » pour iOS est désormais disponible sur 

l’iTunes Stores. Elle permet de lire des livres et regarder des documents facilement sur les iPhone, iPad et 

iPod Touch utilisant l’interface iOS 6.0 ou les versions ultérieures. 

 

Une lecture confortable sur iPhone and co 

L’application « PocketBook Reader » est le 

résultat d’une combinaison parfaite entre une 

interface intuitive et un grand nombre de 

fonctions, pour une lecture agréable. 

L’application utilise un menu composé d’une 

série d’options pouvant varier en fonction du 

format du livre. En outre, elle fournit un accès 

rapide à toutes les options de lectures et aux 

réglages.    

Des fonctions de « Texte » pratiques 

L’ensemble des fonctions de l’application « PocketBook Reader » séduit les amateurs de lecture numérique 

grâce à une navigation simple à travers la librairie. De plus, le lecteur peut régler son interface en 

modifiant la police, la luminosité et le mode de lecture. L’application permet aussi de surligner ses 

passages préférés, rédiger des notes avec des commentaires et de les partager sur Twitter, Facebook, par 

SMS ou par email. 

 

Un libre choix de formats 

 

Par rapport à d’autres applications de lecture sur iOS, l’application 

« PocketBook Reader » dispose de l’une des listes les plus complètes en 

matière de formats. Elle est actuellement  compatible avec les supports 

suivants : PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, acsm. La 

prochaine version comprendra en plus les formats : CHM, HTML et COMIC 

BOOKS. 

L’application « PocketBook Reader » sera notamment appréciée des lecteurs 

utilisant les formats PDF et DjVu. En effet, elle permet non seulement de 

zoomer, de faire défiler ou mettre le texte au format paysage, mais aussi de 

le rogner. 



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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