KOBO PRÉSENTE LA KOBO GLO HD :
LA MEILLEURE RÉSOLUTION AU PRIX LE PLUS BAS SUR LE MARCHÉ DES LISEUSES
Découvrez les plaisirs de la lecture numérique : en exclusivité sur la Kobo Glo HD, un numéro vert de
service d'assistance Kobo Welcome est mis à disposition pour aider les lecteurs à profiter de leur
prochain livre le plus rapidement possible
TORONTO, ONTARIO – 7 avril 2015 – Selon une étude récente menée par Kobo, trois Français sur
quatre (73%) considèrent la lecture comme un voyage au cœur de l'imaginaire et un moyen formidable
de s'évader. Presque la moitié (46%) ajoute regretter de ne pas pouvoir lire plus facilement en
déplacement ainsi qu'au cours de leurs trajets du quotidien.*
Fort de cette constatation, Kobo a créé et lancé aujourd'hui une nouvelle liseuse destinée aux
passionnés de lecture, la Kobo Glo HD. Elle offre la résolution la plus élevée au prix le plus bas du
marché. Il s'agit d'une liseuse légère et ultra-portable qui vous permet d'emporter une bibliothèque
entière pouvant contenir jusqu'à 3 000 eBooks. Avec un écran de 300 ppi offrant l'expérience de lecture
la plus proche de celle d'un livre imprimé, un prix de vente public très abordable, une inscription facile
et un service d'assistance, la Kobo Glo HD représente une excellente option, aussi bien pour les
bibliophiles envisageant de passer à la lecture numérique que pour ceux qui sont déjà conquis.
La Kobo Glo HD sera disponible en noir à 129,99 € (prix de vente conseillé)** en ligne et en boutique à
partir du 22 mai en France; à partir du 1er juin au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne
et en Espagne ; à partir du 1er mai au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
La prise en main est facile : vous pouvez parcourir, acheter et commencer à lire le livre qui vous fait
envie en quelques minutes. Les personnes souhaitant bénéficier de conseils au moment de se lancer
dans l'aventure de la lecture numérique peuvent composer le numéro vert du service d'assistance Kobo
Welcome*** (exclusivement sur la Kobo Glo HD). Elles pourront ainsi bénéficier d'informations sur la
prise en main, de recommandations d'eBooks en fonction de leurs préférences et d'offres
exceptionnelles. Grâce à un catalogue international comptant plus de 4,7 millions de titres sur
Kobo.com, des romans d'amour aux thrillers, des biographies et mémoires aux livres d'économie, de la
littérature fictionnelle et non fictionnelle, Kobo répondra à toutes vos envies.
« La Kobo Glo HD est l'appareil idéal pour les passionnés de lecture n'ayant pas encore franchi le cap de
la lecture numérique. Nos études démontrent que de nombreux lecteurs passionnés n'ont jamais sauté
le pas de la lecture numérique car ils aiment lire des livres imprimés. Nous sommes parfaitement
conscients du plaisir de ce mode de lecture, mais savons également que dans bien des cas, la lecture
numérique s'avère être plus pratique que les livres. C'est pour cette raison que nous sommes sûrs que
la Kobo Glo HD peut répondre aux attentes de tous les types de lecteurs. Elle les séduira grâce à sa
résolution d'écran offrant une expérience semblable à celle d'un livre papier, son design ultra-portable
permettant d'emporter une bibliothèque entière pour leurs trajets, ses options de police
personnalisables et son accès instantané à des millions de livres à tout moment », explique Michael
Tamblyn, Président et responsable du contenu chez Kobo.
Kobo reste fidèle à sa mission première de créer des produits, dans une optique à la fois matérielle et
pour l'expérience de l'utilisateur, qui permettent de faciliter l'accès à la technologie et d'effacer les
barrières entre les lecteurs et leurs livres préférés.

La Kobo Glo HD propose l'écran E Ink avec la résolution la plus élevée du marché. Cet écran tactile HD E
Ink Carta 6" de 300 ppi (1448 x 1072) offre aux bibliophiles l'expérience de lecture la plus proche de
celle d'un livre papier pour une netteté incomparable. Grâce au mode ComfortLight intégré, les lecteurs
pourront lire dans l'obscurité sans déranger les autres en laissant leur lampe de chevet allumée un peu
trop longtemps par exemple. Le processeur 1 GHz de l'appareil garantit une lecture sans interruption,
pour que tourner les pages ne vous ralentisse pas lorsque vous êtes plongé(e) dans une histoire
palpitante. De plus, les passionnés pourront lire pendant des jours sans avoir à recharger leur liseuse
grâce à une batterie tenant jusqu'à deux mois (ces estimations sont basées sur un temps de lecture de
30 minutes par jour alors que le mode ComfortLight et le Wi-Fi sont désactivés).
« Kobo représente les lecteurs et notre objectif est d'encourager en permanence les personnes à lire
plus, où qu'elles soient », déclare Takahito Aiki, PDG de Kobo. « Faciliter la lecture a toujours été au
cœur de notre stratégie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des liseuses permettant de lire
ses livres préférés en plein soleil grâce aux écrans anti-reflets ou la nuit sans avoir besoin d'allumer la
lumière grâce à l'éclairage en façade. Grâce à la Kobo Aura H2O, ils peuvent même lire dans leur bain
ou à la piscine sans se soucier d'endommager leur appareil s'il tombe à l'eau. Avec la Kobo Glo HD, nous
proposons désormais un appareil d'excellente qualité à prix réduit, véritable affaire pour les lecteurs
attendant la bonne occasion pour commencer à constituer leurs propres bibliothèques numériques ».
COMMENT RÉSISTER AU CHARME DE LA LECTURE NUMÉRIQUE AVEC LA KOBO GLO HD ?
Voici quelques exemples des avantages offerts par la Kobo Glo HD :


Emportez une bibliothèque entière au creux de votre main : fini le temps où vous deviez choisir
quel livre emporter en vacances ou pour votre trajet quotidien, vous avez désormais 4 Go de
stockage pour des milliers de livres à emporter partout. La Kobo Glo HD est également l'un des
appareils les plus légers du marché, elle pèse 180 g et mesure 157 x 115 x 9,2 mm : idéal pour
l'emporter dans votre sac à main ou la poche de votre veste.



Diverses options de police offrent une expérience de lecture ultra-personnalisable : avec 11
styles de police, 48 options de taille ainsi que des réglages d'épaisseur et de netteté exclusifs,
les lecteurs peuvent ajuster leurs préférences comme bon leur semble.



Grâce à la Kobo Glo HD, découvrir de nouveaux eBooks devient très facile grâce aux
recommandations directement sur l'appareil, en fonction de l'activité et des préférences du
lecteur. Reading Life offre également la possibilité à ses utilisateurs de prendre des notes, de
surligner des passages, de placer des marque-pages et de suivre leurs statistiques pour en
savoir plus sur leurs propres habitudes de lecture.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kobo.com.
*Ce rapport est basé sur les informations et observations récoltées dans le cadre de l'étude menée par le service de
recherche Edelman, Edelman Berland, comportant neuf questions soumises à un échantillon représentatif de la
population. Les données démographiques ont été déduites à partir des questions de présélection initiales. Environ
6 000 personnes ont participé à l'étude dans six pays différents (Australie, Canada anglophone et francophone,
Italie, France, Royaume-Uni et Pays-Bas), dont près de 1 000 personnes sondées par pays. Les chiffres exacts sont
de 1 000 personnes pour l'Australie, 1 000 au Royaume-Uni, 1 037 en France, 1 002 aux Pays-Bas et 1 005 en Italie.

Dans le cas du Canada, ce sont 782 participants chez les anglophones et 228 chez les francophones. Le travail de
terrain s'est déroulé du 10 mars 2015 au 17 mars 2015. La marge d'erreur sur l'échantillon total est de <3 % pour
un niveau de confiance de 95 %.
**Prix de vente conseillé en Australie : 179,99 AUD ; en Nouvelle-Zélande : 219,99 NZD ; au Royaume-Uni :
109,99 £ ; en UE : 129,99 € ; au Canada : $129.99 ; aux États-Unis : $129.99.
***Disponible de 9h00 à 21h00 heure locale, sept jours sur sept. Service proposé au Canada, aux États-Unis, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et
au Portugal.
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À propos de Rakuten Kobo Inc.
Rakuten Kobo Inc. est l'un des services de lecture numérique connaissant la croissance la plus rapide
dans le monde, avec plus de 4,7 millions d'eBooks et magazines et des millions de clients dans 190
pays. Estimant que les clients doivent avoir la liberté de lire n'importe quel livre sur n'importe quel
appareil, Kobo offre le choix à ses clients en matière de lecture. Kobo propose une large gamme de
liseuses E Ink et de tablettes Android certifiées par Google pour tous les styles de lecture, parmi
lesquelles la très récompensée Kobo Touch™, la Kobo Mini, Kobo Glo, Kobo Aura, Kobo Aura HD, Kobo
Aura H2O, Kobo Arc, Kobo Arc 7, Kobo Arc 7HD et Kobo Arc 10HD. Parallèlement aux applications
gratuites de lecture numérique en tête de classement destinées à Apple®, BlackBerry®, Android®, et
Windows®, Kobo est la garantie que vous n'êtes qu'à une page de votre prochaine lecture
passionnante. Le siège social de Kobo est situé à Toronto, l'entreprise appartient à la société de
commerce électronique Rakuten, basée à Tokyo. Les liseuses Kobo sont disponibles dans les grandes
chaînes de distribution partout dans le monde.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Rene d’Entremont
Directeur principal, relations publiques
Rakuten Kobo Inc.
416-977-8737 x3587
rdentremont@kobo.com

