
Très	Pratique	!
Posté	par	akfak	le	16/10/17	à	21:51.	Évalué	à	3	(+4/-0).

Depuis	que	j'ai	une	tablette,	je	n'ai	jamais	autant	lu.

Je	trouve	qu'elles	sont	pratique	et	je	ne	pourrai	plus	m'en	passer.	
C'est	leger	!	On	peut	emporter	une	bibliothèque	entière	dans	sa	poche.

Par	ailleurs,	les	ressources	libre	ou	dans	le	domaine	public	sont	nombreuses.

Re:	Très	Pratique	!
Posté	par	Mathieu	CLAUDEL	(page	perso)	le	17/10/17	à	11:37.	Évalué	à	4	(+3/-0).

C'est	dommage	de	lire	sur	une	tablette,	c'est	tellement	plus	confort	sur	une	liseuse	!

Re:	Très	Pratique	!
Posté	par	Jiel	(page	perso)	le	17/10/17	à	13:16.	Évalué	à	3	(+1/-0).

On	peut	emporter	une	bibliothèque	entière	dans	sa	poche.

Ok	mais	il	faut	combien	de	temps	pour	lire	une	bibliothèque	entière	?

Re:	Très	Pratique	!
Posté	par	foobarbazz	le	17/10/17	à	13:20.	Évalué	à	5	(+4/-0).

Ça	me	fait	penser	à	une	phrase	de	Woody	Allen :

J'ai	lu	«	Guerre	et	Paix	»	en	20	minutes.	Ça	parle	de	la	Russie.

J'aime	les	arbres
Posté	par	Denis	Dordoigne	le	16/10/17	à	22:03.	Évalué	à	10	(+13/-4).

L'argument	écologique	ne	tient	pas,	les	éditeurs	s'engagent	de	plus	en	plus	à	utiliser	du	papier	issu	de	forêts	d'exploitation,	qui	sont	très	utiles	pour	absorber	tout	le	CO2
généré	par	l'exploitation	des	matières	premières	et	la	consommation	d'énergie	utilisés	par	les	gadgets	électroniques.

Je	vois	au	moins	3	inconvénients	à	utiliser	une	liseuse	actuellement	:

tu	es	limité	au	catalogue	de	livres	que	veut	bien	fournir	ton	fournisseur
tu	donnes	énormément	d'informations	sur	toi	à	une	boîte	en	lui	disant	ce	que	tu	lis	(et	au	moins	sur	kindle	tu	indiques	aussi	tes	annotations)
tu	n'es	pas	propriétaire	du	livre,	tu	ne	fais	que	payer	pour	un	droit	d'usage	soumis	à	des	CGU	qui	laissent	la	possibilité	de	faire	disparaître	le	livre	d'un	jour	à
l'autre	(problèmes	de	droits,	passage	d'une	frontière)

Je	vois	un	seul	avantage	à	la	liseuse	:	c'est	léger	(parce	que	des	livres	ça	pèse	sacrément	lourd),	mais	ce	n'est	pas	suffisant	pour	m'y	convertir	(et	les	livres	audio	sont
encore	plus	légers,	ils	rentrent	dans	le	smartphone	que	tu	as	déjà	sur	toi).

--	

Membre	de	l'april,	et	vous	?	http://www.april.org/adherer

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	akfak	le	16/10/17	à	23:13.	Évalué	à	4	(+5/-0).

Après	il	y	a	certains	éditeurs	qui	proposent	des	eBook	sans	DRM.

Par	exemple	:	https://www.belial.fr/pages/sans-drm

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	Snark	le	16/10/17	à	23:14.	Évalué	à	8	(+7/-0).

Pour	le	premier	point,	je	mets	ce	que	je	veux	sur	ma	liseuse	;	elle	agit	comme	une	clef	USB	:	je	mets	ce	que	je	veux	(mes	cours,	TD,	TP,	etc	pour	le	côté	professionnel,
mais	aussi	des	lectures	personnelles).

Pour	le	deuxième,	on	peut	désactiver	le	wifi,	ce	qui	limite	les	transferts	de	données.

Pour	le	troisième,	avec	le	projet	Gutenberg	et	diverses	sources,	il	y	a	de	quoi	faire.

Bref,	je	ne	l'utilise	probablement	pas	comme	amazon	le	veut,	mais	j'en	suis	très	content.

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	xev	le	17/10/17	à	00:10.	Évalué	à	2	(+1/-0).

Même	chose,	sur	ma	Kindle	NoTouch	4	j'utilise	KUAL	pour	avoir	accès	aux	epub,	cbz	et	autres	formats	de	fichiers	texte	ou	image	normalement	indisponibles.

Sans	 même	 aller	 jusqu'à	 aller	 dans	 le	 forum	 xda-developer,	 avec	 le	 logiciel	 Calibre	 on	 peut	 transformer	 ses	 fichiers	 texte	 dans	 le	 format	 Kindle	 (qui	 lit	 aussi
nativement	les	pdf)	et	la	liseuse	accepte	parfaitement	des	fichiers	ne	provenant	pas	de	la	boutique	Amazon.

Concernant	le	wifi,	il	n'est	pas	utile	quand	on	utilise	pas	la	boutique	vu	que	le	navigateur	Web	n'est	pas	terrible	et	que	le	système	embarqué	n'est	pas	du	tout	tenu	à
jour.

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	stephane74	le	16/10/17	à	23:46.	Évalué	à	3	(+3/-0).

"forêts	d'exploitation"	:	ouais	ok	mais	c'est	que	du	conifère	genre	sapin	tout	pourri,	tout	moche	qui	ne	font	qu’appauvrir	les	sols…
Pour	les	points	que	tu	évoque	ensuite,	et	biens	c'est	simple,	faut	pas	prendre	la	bouse	à	amazon…

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	xev	le	17/10/17	à	00:28.	Évalué	à	10	(+10/-0).

La	forêt	d'exploitation	c'est	du	green-washing	:	Ça	fait	écolo	alors	que	c'est	un	argument	marketing	foireux	qui	ne	tient	pas	en	compte	de	la	biodiversité.

Une	"forêt"	d'une	seule	espèce	d'arbres	avec	des	troncs	bien	alignés	qui	se	fait	raser	puis	replanter	régulièrement	c'est	un	sous-bois	très	pauvre	et	un	écosystème
bien	fragile.
C'est	certain	que	c'est	mieux	que	de	raser	une	forêt	plus	que	centenaire	mais	ça	n'est	pas	plus	une	solution	viable	que	l'énergie	grise	consommée	par	l'électronique.

Personnellement,	la	liseuse	me	permet	aussi	d'éviter	d'imprimer	mes	titres	de	transport.

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	Thomas	Douillard	le	17/10/17	à	12:35.	Évalué	à	2	(+1/-1).

Ça	n’absorbe	pas	grand	chose	si	 le	papier	 finit	cramé.	Le	CO2	est	 relargué	relativement	 rapidement.	Au	mieux	 le	bilan	carbone	de	 la	 filière	est	neutre	si	ces	bois
produisent	suffisamment	de	matière	pour	l’industrie	du	papier,	et	en	ignorant	les	énergies	nécessaires	au	transport	et	à	la	fabrication	du	papier.

En	plus	pour	des	bouquins	qui	seront	lus	souvent	une	fois	ou	resteront	invendus	et	termineront	direct	au	pilon	et	au	recyclage	…	voire	prendront	de	la	place	et	de	la
poussière	dans	une	bibliothèque.

Cela	dit	j’aime	bien	le	support	papier,	mais	c’est	pas	ces	forets	d’exploitation	qui	vont	le	sauver.	Le	bilan	d’une	liseuse	est	probablement	désastreux	aussi,	mais	c’est
sans	doute	mieux	pour	la	forêt	et	la	biodiversité	en	général.	Petite	pensée	opur	tous	les	auteurs	qui	ne	sont	pas	Amélie	Nothomb	et	qui	peinent	à	se	faire	éditer	aussi.

Re:	J'aime	les	arbres
Posté	par	Xanatos	le	17/10/17	à	21:11.	Évalué	à	0	(+0/-0).

Mais	non	voyons…
Les	libristes	avertis	choisissent	bien	leur	composants	en	fonction	du	support	de	leur	OS,	c'est	pareil.	En	creusant	sur	XDA	on	s’aperçoit	que	certains	modèles	tournent
sous	Android	avec	une	escalade	des	privilèges	à	la	clé	pour	pleinement	en	profiter.
C'est	ce	que	j'avais	fait	à	l'époque	avec	la	Nook	Touch	et	ca	marchait	super	bien	pour	lire	les	flux	RSS	en	plus	de	la	lecture	classique.
Il	n'y	pas	que	Amazon	et	sa	Kindle	hein	=)

Il	manque	une	option
Posté	par	aegirs	(page	perso)	le	16/10/17	à	22:59.	Évalué	à	1	(+1/-0).

J'en	ai	eu	deux	mais	elles	ont	toutes	finies	HS	(bon,	pour	la	première	je	l'avais	un	peu	cherché).

Sinon	il	faut	avouer	c'est	pratique	en	déplacement.

Lorsqu'on	aura	de	meilleurs	écrans
Posté	par	Stf_LA	le	17/10/17	à	07:25.	Évalué	à	2	(+2/-0).

J'ai	voté	"J'en	veux	une",	mais	uniquement	lorsque	les	écrans	seront	en	couleurs.
J'aime	beaucoup	le	repos	que	celà	apporte	aux	yeux.

Re:	Lorsqu'on	aura	de	meilleurs	écrans
Posté	par	Shunesburg69	le	17/10/17	à	17:29.	Évalué	à	2	(+1/-0).	Dernière	modification	le	17/10/17	à	17:31.

Ils	en	existent	déjà	des	liseuses	e-ink	Couleurs,	mais	les	couleurs	font	délavées.
La	prochaine	génération	est	prometteuse	mais	pas	encore	en	vente.
Par	contre,	faut	faire	attention	certaines	liseuses	sont	en	fait	des	tablettes	et	donc	l'écran	est	en	fait	un	LCD.
Personnellement,	j'en	ai	une	et	c'est	vraiment	reposant	pour	les	yeux.
Je	rêve	d'avoir	un	écran	papier	A4	couleurs	vu	la	fatigue	des	yeux	en	fin	de	journée.

Re:	Lorsqu'on	aura	de	meilleurs	écrans
Posté	par	byrad	le	17/10/17	à	18:57.	Évalué	à	0	(+0/-0).	Dernière	modification	le	17/10/17	à	18:58.

Tu	as	des	liens	vers	ces	liseuses	actuelles	couleur	et	surtout	celles	qui	devraient	arriver	?
Je	pense	qu'une	liseuse	couleur	pour	des	magazines	se	doit	être	vraiment	bien.

Calibre
Posté	par	grabata	le	17/10/17	à	09:19.	Évalué	à	6	(+6/-0).

Et	à	noter	aussi	l'existence	de	Calibre	(	https://calibre-ebook.com/about	)
Idéal	pour	gérer	sa	bibliothèque	d'e-books	sans	passer	par	les	applis	propriétaires…

Pour	ma	part,	il	n'y	a	pas	vraiment	d'opposition	entre	le	livre	papier	et	le	livre	numérique,	je	lis	toujours	les	deux,	pas	de	la	même	manière,	pas	sur	les	mêmes	sujets,
c'est	complémentaire

Re:	Calibre
Posté	par	TuxMips	le	17/10/17	à	09:54.	Évalué	à	3	(+2/-0).	Dernière	modification	le	17/10/17	à	09:56.

Absolument…
Voir	même	pour	créer	ses	propres	e-books.
En	fait	 très	souvent	dans	mon	activité,	sort	un	nouveau	texte	de	 loi,	une	 jurisprudence,	un	article	de	 fond	sur	 tel	ou	tel	sujet,	comme	par	exemple	celui	de	Lionel
Maurel	aka	Calimaq	:	copier	coller	de	l'article	dans	un	traitement	de	texte	et	ensuite	conversion	dudit	article	dans	Calibre.

Il	ne	reste	plus	ensuite	qu'à	"pousser"	l'epub	dans	la	kobo	….	et	lire	l'article	dans	le	métro,	le	tram	ou	à	la	plage	;-)

Calibre	est	d'ailleurs	 le	seul	 logiciel	pour	 lequel	 je	n'utilise	pas	 les	dépôts	 logiciels	des	distributions	gnu/linux	 installés	sur	mes	PC	(Debian	&	Mageia)	 :	 je	mets	en
œuvre	la	ligne	de	commande	fournie	par	l'auteur	de	Calibre.

Calibre	gère	pratiquement	toutes	les	liseuses	du	marché	!

Ce	n'est	peut	être	pas	une	bonne	pratique,	mais	je	fais	suffisamment	confiance	à	Kovid	Goyal	sur	ce	point.

merci	Calibre	;-)

Re:	Calibre
Posté	par	oinkoink_daotter	le	17/10/17	à	15:22.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Il	me	semble	aussi	que	Calibre	peut	en	grande	partie	automatiser	tout	ça.	De	mémoire,	il	comprend	des	sites	comme	"Le	Monde"	est	capable	de	générer	direct	des
ePub	d'articles.

Re:	Calibre
Posté	par	태태	(page	perso)	le	17/10/17	à	18:37.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Ce	n'est	peut	être	pas	une	bonne	pratique,	mais	je	fais	suffisamment	confiance	à	Kovid	Goyal	sur	ce	point.

Pas	 moi	 :	 http://lwn.net/Articles/465311/	 (calibre	 contient	 un	 programme	 setuid	 root	 pour	 monter	 les	 liseuses,	 plusieurs	 failles	 de	 sécurité	 (qui	 permettent	 une
escalade	en	root)	ont	été	signalées	à	l'auteur	de	calibre	qui	a	refusé	de	les	corriger)

Re:	Calibre
Posté	par	sifu	le	17/10/17	à	23:00.	Évalué	à	1	(+0/-0).

Il	semble	que	ce	ne	soit	pas	ou	tout	blanc	ou	tout	noir.
En	lisant	les	échanges	dans	le	bug	tracker,	on	dirait	quand	même	qu'une	partie	des	problèmes	a	été	corrigé.
Les	intervenants	n'avait	pas	l'air	sur	la	même	longueur	d'onde.

Option	manquante	:	le	téléphone
Posté	par	raphj	le	17/10/17	à	10:52.	Évalué	à	4	(+3/-0).	Dernière	modification	le	17/10/17	à	10:56.

Je	suis	en	train	de	lire	un	livre	format	papier,	mais	comme	ça	s’abime	et	que	ça	a	quand	même	son	poids	et	son	volume	propre	même	au	format	poche,	j’évite	de	le
transporter	les	jours	où	je	suis	peu	susceptible	de	lire.	J’ai	la	copie	PDF	sur	mon	téléphone	au	cas	où	finalement	j’ai	un	moment	pour	lire.

Un	avantage	du	téléphone	par	rapport	à	une	tablette	ou	une	liseuse	dédiée,	c’est	que	je	l’ai	de	toute	façon	déjà	sur	moi.

L’écran	du	téléphone	fait	5,5	pouces,	ce	qui	fait	qu’au	format	paysage,	les	caractères	sont	généralement	de	la	bonne	taille,	et	il	est	suffisamment	précis	(1080p)	donc
les	caractères	sont	nets.	Je	dirais	que	c’est	pile	la	bonne	taille.	Et	comme	l’écran	est	AMOLED,	le	noir	est	réellement	noir,	ça	fait	un	contraste	sympa	en	journée	et	ça	ne
fatigue	pas	trop	les	yeux	quand	il	fait	nuit.	Le	fait	qu’il	soit	brillant	est	ennuyeux	par	contre.

Je	vais	aussi	préférer	 lire	sur	 le	téléphone	quand	j’ai	envie	d’être	dans	le	noir	complet.	 J’utilise	alors	une	application	qui	assombrit	 l’écran	et	 j’affiche	le	 livre	en	plein
écran,	blanc	sur	fond	noir.	Ça	fatigue	moins	les	yeux,	et	en	AMOLED,	ça	consomme	moins	et	ça	use	moins	l’écran.

Le	combo	gagnant,	c’est	Document	Viewer	+	Red	Moon	(sans	teinte	rougeâtre	qui	diminue	le	contraste	et	envoie	plus	de	couleur,	parce	que	le	noir	complet	est	remplacé
par	du	rouge…).	Les	deux	applications	sont	dispo	sur	F-Droid.	Document	Viewer	conserve	la	position,	donc	le	marque-page	que	je	n’ai	pas	/	que	je	perds	/	que	j’oublie	de
placer	sur	la	version	papier	n’est	plus	un	problème.

Parfois,	le	téléphone	permet	des	positions	plus	confortables	que	le	livre	papier	quand	on	est	allongé	(ou	debout	dans	les	transports	en	commun).

Parfois,	je	préfère	lire	sur	le	téléphone,	parfois,	je	préfère	le	format	papier.	Si	je	suis	assis	et	qu’accéder	au	livre	papier	n’est	pas	trop	chiant	(au	fond	du	sac…),	c’est
souvent	lui	qui	gagne,	surtout	s’il	y	a	beaucoup	de	lumière	autour.

L’autonomie	 pourrait	 être	 un	 problème	 (si	 j’ai	 un	 téléphone,	 c’est	 pour	 être	 joignable	 à	 la	 base,	 avec	 une	 batterie	 vide	 il	 ne	 servirait	 pas	 à	 grand-chose),	 mais	 pas
vraiment	sur	ce	modèle.

Un	écran	plus	petit	que	5.5	pouces,	pas	AMOLED,	pas	précis	ou	une	autonomie	mauvaise	serait	problématique	pour	moi.

Deux	 avantages	 de	 l’AMOLED	 par	 rapport	 à	 l’encre	 électronique	 (que	 je	 n’ai	 jamais	 testée	 en	 condition	 réelle)	 :	 c’est	 réactif,	 et	 ça	 ne	 nécessite	 pas	 un	 éclairage
supplémentaire	en	environnement	sombre.	Par	contre,	en	environnement	lumineux,	l’encre	électronique	doit	battre	l’AMOLED	à	plate	couture.

Bien	sûr,	le	livre	électronique	«	Defective	by	Design	»	:	pas	question	!	C'est	du	PDF	ou	de	l'ePub	sans	DRM,	ou	rien	!	(j'ai	remarqué	que	le	PDF	passe	super	bien	sur	le
téléphone,	contrairement	à	ce	que	je	pensais)

Re:	Option	manquante	:	le	téléphone
Posté	par	zurvan	le	17/10/17	à	11:23.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Téléphone	ou	tablette,	c'est	la	même	technologie.	Le	téléphone	c'est	cool,	c'est	un	bon	appoint	pour	lire,	je	le	fais	également	en	déplacement.	Mais	c'est	incomparable
avec	le	confort	de	lecture	d'une	vraie	liseuse	:	le	rétroéclairage	des	écrans	tablettes/téléphone	tue	les	yeux,	même	si	on	met	des	filtres	rouges	genre	Twilight	ou	autre
(redshift	sur	PC).

De	plus,	 les	 liseuses	ont	maintenant	quasi	 toutes	un	éclairage	périphérique	d'appoint	 (qui	n'est	pas	du	rétro	éclairage),	et	qui	ne	tire	pas	 l'oeil.	Et	même	avec	cet
éclairage,	ça	garde	plusieurs	semaines	d'autonomie.

Essaye	une	liseuse	(certaines	bibliothèques	en	prêtent),	pendant	4	ou	5	heures	de	lecture	continue,	tu	verras	le	confort.

Re:	Option	manquante	:	le	téléphone
Posté	par	raphj	le	17/10/17	à	12:12.	Évalué	à	1	(+0/-0).

Je	ne	doute	pas	du	confort	d’une	liseuse,	c’est	incomparable,	tu	as	complètement	raison	sur	ce	point.	Mais	je	ne	lis	pas	(encore	?)	assez	pour	en	prendre	une	et	je
n’aime	pas	 trop	 l’idée	de	multiplier	 les	appareils	électroniques.	 J'aime	également	voyager	avec	 le	moins	de	choses	possible	et	 le	 téléphone,	 je	 l'ai	déjà	sur	moi.
Effectivement,	ça	fait	l’affaire	pour	une	solution	d’appoint.

Sur	le	rétro-éclairage	:	justement,	l’AMOLED	n’est	pas	rétro-éclairé.	
La	lecture	sur	ce	téléphone	fatigue	les	yeux,	mais	beaucoup	moins	qu’un	truc	rétro-éclairé	avec	du	néon.	Le	rétro-éclairage	néon,	c’est	le	désastre,	j’ai	horreur	de
ça.
L’affichage	noir	sur	blanc	améliore	les	choses,	l'inverse	serait	fatiguant,	trop	de	lumière	directe	dans	les	yeux	—	à	noter	qu'un	livre	papier	peut	être	pénible	aussi	en
plein	soleil.	Un	filtre	rouge	avec	du	blanc	sur	noir	est	très	pénible,	ça	rajoute	de	la	lumière	et	baisse	les	contrastes.

Ce	qui	me	fatigue	le	plus	les	yeux	avec	ce	téléphone,	ce	sont	les	reflets	sur	l’écran	en	milieu	éclairé…
L’autre	vrai	problème,	c’est	la	taille	de	l’écran	un	peu	petite.
Ces	 deux	 problèmes	 sont	 inexistants	 sur	 liseuse	 avec	 encre	 électronique	 bien	 sûr.	 Et	 la	 liseuse	 consomme	 beaucoup	 moins	 d’énergie	 et	 est	 probablement	 plus
légère	que	mon	téléphone	+	son	étui.	Par	contre,	il	faut	qu'elle	affiche	une	quantité	raisonnable	de	texte	par	page.

La	différence	entre	la	tablette	(que	je	n’ai	pas)	et	le	téléphone,	c’est	l’encombrement.

Re:	Option	manquante	:	le	téléphone
Posté	par	zurvan	le	17/10/17	à	13:56.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Sur	le	rétro-éclairage	:	justement,	l’AMOLED	n’est	pas	rétro-éclairé.

je	pense	que	dans	l'amoled,	seul	le	noir	n'est	pas	rétro	éclairé.	Si	ce	sont	des	caractères	noirs	sur	fond	blanc,	toutes	les	leds	composant	le	blanc	seront	forcément
allumées.

Re:	Option	manquante	:	le	téléphone
Posté	par	oinkoink_daotter	le	17/10/17	à	15:30.	Évalué	à	2	(+0/-0).

je	pense	que	dans	l'amoled,	seul	le	noir	n'est	pas	rétro	éclairé.

Dans	les	technos	LCD	traditionnelles	(IPS	et	consors),	 les	pixels	ne	sont	pas	 lumineux.	C'est	un	réseau	de	LED	(ou	un	tube	fluo	pour	 les	dinosaures)	placées
"sous"	 la	partie	qui	 reproduit	 le	contenu	qui	produit	 la	 lumière.	Cette	 lumière	traverse	 le	 réseau	de	pixels	et	 le	blanc	est	changé	dans	 la	couleur	 finalement
souhaitée.	Du	coup,	dans	un	téléphone,	toute	la	dalle	est	rétro	éclairée.
En	Amoled,	chaque	photophore	RVB	de	pixel	produit	directement	sa	propre	lumière.

Et	l’échange	?
Posté	par	ll0zz	(page	perso)	le	17/10/17	à	11:11.	Évalué	à	0	(+2/-2).

Je	lis	beaucoup	de	livre	qu’on	me	prête	ou	qu’on	me	donne,	notamment	dans	un	«	frigolivre	»	où	des	inconnus	prennent	&	déposent	des	livres.
Totalement	impossible	avec	une	liseuse	!

Re:	Et	l’échange	?
Posté	par	zurvan	le	17/10/17	à	11:26.	Évalué	à	1	(+0/-1).

un	livre	trouvé	au	hasard	?

Tiens,	c'est	possible	et	c'est	cadeau	:	http://fr.feedbooks.com/book/4275/la-conspiration-des-milliardaires-tome-i

Après	chatroulette,	pourquoi	pas	epubroulette	?

Re:	Et	l’échange	?
Posté	par	xev	le	17/10/17	à	11:34.	Évalué	à	2	(+1/-0).

Amazon	(ou	Steam)	permet	un	partage	simulé	en	faisant	en	sorte	que	tu	ne	puisses	pas	utiliser	cette	œuvre	prêtée.
Mais	bon,	je	pense	qu'ici	nous	sommes	une	vaste	majorité	à	préférer	l'achat	véritable,	sans	DRM,	et	les	ressources	libres	de	droits.

Re:	Et	l’échange	?
Posté	par	Jaimé	Ragnagna	(page	perso)	le	18/10/17	à	15:29.	Évalué	à	2	(+1/-0).

C'est	juste	un	autre	cas	d'usage.

Avoir	une	liseuse	et	lire	des	livres	est	toujours	possible	tu	sais	!

Navigation
Posté	par	gouttegd	(page	perso)	le	17/10/17	à	11:52.	Évalué	à	10	(+8/-0).

Le	principal,	peut-être	le	seul,	problème	que	j’ai	avec	ma	liseuse,	c’est	l’impossibilité	(en	pratique)	de	« feuilletter »	un	livre.	La	seule	navigation	confortable	à	l’usage	est
d’aller	à	la	page	suivante	(ou	précédente) ;	tout	déplacement	à	l’intérieur	d’un	livre	qui	ne	se	résume	pas	à	un	simple	« tourner	une	page »	est	trop	pénible	en	pratique.

Or	avec	un	 livre	papier,	 c’est	 le	genre	de	choses	que	 je	 fais	 régulièrement.	Par	exemple,	quand	 je	 reprends	 le	 livre	après	 l’avoir	 laissé	un	 jour	ou	deux,	 j’aime	bien
reprendre	ma	lecture	non	pas	là	où	je	l’avais	arrêtée,	mais	quatre	ou	cinq	pages	en	arrière.	Quand	l’heure	approche	de	reposer	le	livre,	j’aime	bien	regarder	quatre	ou
cinq	pages	en	avance	pour	voir	si	la	fin	du	chapitre	est	proche.

À	n’importe	quel	moment	pendant	la	lecture,	j’ai	aussi	parfois	envie	de	revenir	une	dizaine,	une	trentaine,	ou	une	centaine	de	pages	en	arrière	pour	relire	un	passage	—
dont	je	ne	me	souviens	pas	de	la	page	exacte,	mais	dont	je	sais	à	peu	près	où	il	se	trouve.	C’est	cet	« à	peu	près »	qui	pose	problème	:	avec	un	livre	papier,	je	peux
parcourir	les	pages	et	retrouver	en	général	très	rapidement	le	passage	qui	m’intéresse.	C’est	impossible	avec	une	liseuse	(du	moins	avec	la	mienne).

À	côté	de	ça,	j’apprécie	quand	même	beaucoup	le	côté	« toute	ma	bibliothèque	tient	dans	ma	poche ».	Et	je	n’ai	jamais	lu	autant	de	« classiques »	que	depuis	que	j’ai	ma
liseuse	et	que	j’ai	découvert	le	projet	Gutenberg.

Re:	Navigation
Posté	par	windu.2b	le	17/10/17	à	12:38.	Évalué	à	2	(+0/-0).

À	n’importe	quel	moment	pendant	la	lecture,	j’ai	aussi	parfois	envie	de	revenir	une	dizaine,	une	trentaine,	ou	une	centaine	de	pages	en	arrière	pour	relire	un	passage	—	dont	je	ne
me	souviens	pas	de	la	page	exacte,	mais	dont	je	sais	à	peu	près	où	il	se	trouve.	C’est	cet	« à	peu	près »	qui	pose	problème	:	avec	un	livre	papier,	je	peux	parcourir	les	pages	et
retrouver	en	général	très	rapidement	le	passage	qui	m’intéresse.	C’est	impossible	avec	une	liseuse	(du	moins	avec	la	mienne).

Impossible	de	faire	une	recherche	dans	le	texte	?

Re:	Navigation
Posté	par	grabata	le	17/10/17	à	12:42.	Évalué	à	1	(+1/-0).

d'accord	sur	ce	point	!

Re:	Navigation
Posté	par	rdhlnn	le	17/10/17	à	14:18.	Évalué	à	3	(+1/-0).

A	 titre	 de	 curiosité,	 si	 tu	 pouvais	 faire	 défiler	 le	 texte	 (verticalement	 ou	 horizontalement),	 avec	 la	 fluidité	 d'une	 tablette	 récente	 (pour	 un	 pdf	 par	 ex.),	 ça	 se
rapprocherait	de	ton	expérience	de	feuilleter	un	livre	?
Perso,	j'ai	le	même	problème	que	toi	(et	l'expérience	décrite	ci-dessus	me	conviendrait	amplement	pour	feuilleter),	avec	aussi	un	certain	reflet	(parfois	désagréable,
mais	le	rétroéclairage	l'annule	comme	une	lumière	directe	vers	la	liseuse),	la	puissance	du	matériel	(assez	lent	et	peu	réactif	pour	le	surlignage,	prise	de	notes),	ainsi
que	peut-être	la	couleur	(mais	ça,	c'est	vraiment	pour	être	tatillon).	Mais	tout	ça	vient	de	la	technologie	elle-même.	On	ne	peut	pas	tout	avoir	(pour	l'instant).
Sinon	que	du	positif	!

Re:	Navigation
Posté	par	Xavier	Claude	(page	perso)	le	18/10/17	à	17:48.	Évalué	à	4	(+1/-0).

Je	suis	d'accord,	cependant,	une	liseuse,	ça	permet	de	chercher	dans	le	texte,	ça	permet	par	exemple,	de	retrouver	rapidemment	un	personnage	via	son	nom.	Ce	qui
est	fort	pratique	pour	moi	quand	je	reprend	un	livre	que	j'avais	mis	de	côté	ou	quand	il	y	a	beaucoup	de	monde	que	j'oublie	qui	est	qui.	Alors	que	retrouver	la	page
avec	un	livre	papier,	c'est	plus	compliqué.

--	

«	Rappelez-vous	toujours	que	si	la	Gestapo	avait	les	moyens	de	vous	faire	parler,	les	politiciens	ont,	eux,	les	moyens	de	vous	faire	taire.	»	Coluche

Domaine	public,	et	achat	sans	DRM
Posté	par	rdhlnn	le	17/10/17	à	14:58.	Évalué	à	6	(+4/-0).

Je	n'achète	quasiment	plus	un	seul	bouquin	dans	le	domaine	public	(la	règle	générale,	70	ans	après	la	mort	du	créateur,	avec	des	exceptions,	et	au	Canada,	50	ans	W)	!
Alors	 je	 vous	 propose	 quelques	 sources	 d'epub	 en	 français	 gratuits,	 sans	 DRM	 et	 sans	 inscription.	 Rien	 n'est	 parfait,	 c'est	 un	 travail	 bénévole,	 donc	 vous	 trouverez
quelques	coquilles,	mais	rien	de	trop	pénible	depuis	ces	sources	(sauf	Gallica),	et	parfois	même	d'assez	bonne	facture	:
-	https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil	(quand	il	y	a	le	logo	epub	présent	;	il	y	a	aussi	des	indications	pour	le	travail	relu	et	approuvé)
-	https://www.gutenberg.org/
-	https://www.bibebook.com/
-	https://www.ebooksgratuits.com/
-	https://beq.ebooksgratuits.com/
-	https://ebooks-bnr.com/
-	http://classiques.uqac.ca/classiques/	(parfois	des	epub,	pas	toujours)
-	http://fr.feedbooks.com/publicdomain
-	http://noslivres.net/	(recherche	depuis	plusieurs	sources)
-	http://gallica.bnf.fr	(alors	dans	la	recherche	avancée,	vous	pouvez	préciser	epub	;	par	contre,	j'ai	noté	beaucoup	de	coquilles	depuis	ce	site,	j'ai	l'impression	qu'ils	ne
relisent	pas	leur	production	numérique)

Sinon,	toujours	la	possibilité	de	recopier	un	texte	(html,	doc,	txt,	etc.)	et	de	le	transformer	en	epub	avec	pandoc.

Pour	finir,	pour	les	bouquins	qui	ne	sont	pas	dans	le	domaine	public	(et	qui	ne	sont	pas	en	libre	diffusion),	voici	une	liste	d'éditeurs	francophones	qui	proposent	leurs
ouvrages	sans	DRM	(souvent	avec	un	marquage	W,	watermarking	 in	english),	et	un	site	d'achat	qui	précise	quand	 il	n'y	a	pas	de	DRM,	et	dans	ce	cas,	s'il	existe	un
marquage	du	fichier.
Il	me	semble	que	ce	site	fournit	son	outil	à	de	nombreuses	librairies	(donc	vous	trouverez	ce	système	indiquant	la	présence	ou	non	de	DRM	sur	de	nombreuses	librairies,
comme	la	librairie	Mollat,	librairie	Delamain,	la	librairie	de	Paris,	etc.	Peut-être	même	que	votre	librairie	préférée	utilise	un	tel	système.	A	noter,	avec	certaines	maisons
d'édition,	par	ex.	Le	Bélial',	il	est	possible	d'acheter	directement	leurs	ouvrages	sur	leur	site.

Re:	Domaine	public,	et	achat	sans	DRM
Posté	par	Tit	le	18/10/17	à	11:07.	Évalué	à	2	(+1/-0).

Il	y	a	aussi	atramenta	(https://www.atramenta.net/lecture-libre/)	par	exemple,	où	on	peut	entre	autres	trouver	des	bouquins	du	domaine	public,	ou	des	bouquin	en	libre
diffusion.

En	attendant	Godot
Posté	par	ran	le	17/10/17	à	17:56.	Évalué	à	1	(+1/-0).

Je	me	suis	fixé	comme	horizon	le	moment	ou	une	liseuse	A5	en	couleurs	et	sans	DRM	serait	disponible	à	un	prix	raisonnable.	J’ai	révisé	mes	ambitions	à	la	baisse	et	me
contenterai	du	noir	et	blanc	mais	j’attends	toujours.

Si	je	m’appelais	Crésus,	j’aurais	déjà	opté	pour	le	Sony	DPT-RP1.

Kobo
Posté	par	mmaret	(page	perso)	le	18/10/17	à	11:03.	Évalué	à	1	(+1/-0).

Ayant	une	Kobo,	il	y	a	2	fonctionnalités	qui	me	sont	particulièrement	utiles:

Le	support	de	Pocket	(anciennement	Read	It	Later;	Équivalent	propriétaire	de	Wallabag)	qui,	avec	le	plugin	firefox,	me	permet	de	facilement	mettre	de	coté	les
articles	que	je	trouve	intéressant	quand	je	parcours	le	net	mais	que	je	n'ai	pas	le	temps	de	lire	sur	le	moment.	Ils	seront	synchronisés	sur	la	liseuse	et	disponible
sans	connexion	(dans	le	train	par	exemple).

Les	fonctionnalités	béta	qui	permettent	de	jouer	aux	cartes	comme	un	glandu	:)

C'est	de	la	daube.
Posté	par	Joalland	le	18/10/17	à	19:43.	Évalué	à	1	(+0/-0).

Bonjour,

Pour	vous	 le	dire	avec	beaucoup	de	réserve:	 je	pense	que	c'est	de	la	merde	un	objet	 inutile	qui	aliène	encore	un	peu	plus	 l'homme	au	superficiel.	 Je	méprise	même
malgré	moi	les	gens	qui	utilisent	ces	choses	(sauf	mes	deux	sœurs	et	ma	mère).	Je	pense	même	que	c'est	enlever	à	l'homme	l'un	de	ses	derniers	rattachement	au	réel.
Vivement	qu'on	fasse	lire	des	robots	à	notre	place.

"Oui	mais	j'ai	140	livres	dans	ma	liseuse"	Ah,	oui,	tu	lis	140	livres	en	même	temps	dans	le	métro	?
"Oui	mais	ça	tue	les	arbres"	Ah	,	oui,	les	objets	électroniques	qui	ont	18	mois	de	durée	de	vie	n'ont	pas	d'impact	écologique	?	On	a	tous	des	livres	des	années	50	ou	60
dans	la	bibliothèque	familiale.
"Oui	mais	j'ai	des	miyards	de	livres	gratuits"	super,	un	livre	dans	le	domaine	publique	coûte	4	euros	en	poche,	faut	faire	marcher	le	commerce.
"Oui	mais	je	peux	pas	faire	cntr	+f	"	Bah	oui,	il	faut	lire,	c'est	le	principe	d'un	livre.

Tu	ne	peux	pas	le	feuilleter,
Tu	ne	peux	pas	l'offrir,
Tu	ne	peux	pas	le	dédicacer,
Tu	ne	peux	pas	l'annoter
Tu	ne	peux	pas	surligner	des	passages	intéressants.
Tu	ne	peux	pas	avoir	2	pdf	à	la	fois	sous	les	yeux,	genre	ton	dictionnaire	d'allemand	dans	la	main	droite	et	ton	livre	de	grammaire	allemande	dans	la	main	gauche,
Tu	ne	peux	pas	avoir	une	bibliothèque	pleine	à	craquer	dans	ton	salon,
Tu	ne	peux	pas	voir	les	tâches	de	nourriture,	larmes	et	sang	qu'on	laissé	les	précédents	lecteurs
C'est	beaucoup	moins	érotique	de	lire	un	pdf	avec	ta	femme	que	de	lire	un	livre	à	deux
T'as	pas	besoin	de	recharger	la	batterie	de	ton	livre.
T'es	pas	obligé	de	te	niquer	les	yeux	avec	un	écran	de	plus.
Tu	ne	peux	pas	arracher	une	page	de	garde	blanche	laissé	intentionnellement	blanche	pour	allumer	un	feu.
ect
ect

Bref,	ça	fait	aussi	pitié	que	les	cadres	photos	numériques.

Note	:	les	commentaires	appartiennent	à	ceux	qui	les	ont	postés.	Nous	n'en	sommes	pas	responsables.

Sondage	:	Que	pensez-vous	des	liseuses	?
Posté	par	Axioplase	ıɥs∀	(page	perso)	le	16/10/17	à	18:55.	Licence	CC	by-sa
Tags	:	 liseuses_numériques

Les	 liseuses	 (Kindle,	 Kobo,	 etc.)	 sont	 à	 la	 mode.	 Pratiques	 pour	 les	 uns,	 inutiles	 pour	 les	 autres.	 Il	 est	 grand	 temps	 d'avoir	 le	 mot	 de	 la	 fin	 concernant	 cette
technologie.

	J'en	ai	une.
	J'en	ai	plusieurs.
	J'en	veux	une.
	Jamais	!	De	plus,	j'aime	pas	les	arbres.
	C'est	quoi,	une	liseuse	?
	Ma	maman	me	lit	des	livres.
	Ma	tablette	me	suffit.

Total	:	1407	votes

Voter

La	liste	des	options	proposées	est	volontairement	limitée	:	tout	l'intérêt	(ou	son	absence)	de	ce	type	de	sondage	réside	dans	le	fait	de	forcer	les	participants	à	faire	un	choix.	Les
réponses	multiples	sont	interdites	pour	les	mêmes	raisons.	Il	est	donc	inutile	de	se	plaindre	au	sujet	du	faible	nombre	de	réponses	proposées,	ou	de	l'impossibilité	de	choisir
plusieurs	réponses.	76,78%	des	sondés	estiment	que	ces	sondages	sont	ineptes.
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