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BIBLIOTHÈQUE

Le salon de lecture 
numérique



Où ? 
Sur le pôle Sciences et Vie pratique au niveau 3 de la Bibliothèque.

Quand ?
Aux heures d'ouverture de la Bibliothèque.

Comment ?
En toute autonomie, vous pouvez manipuler les objets et mieux 
appréhender le fonctionnement des outils proposés.

Quoi ?
Plusieurs appareils de lecture numérique : liseuses, tablettes  
numériques et d'autres outils encore !

Un espace pour découvrir 
la lecture de demain !

La Bibliothèque vous 
propose un espace 
de détente et de 
découverte des 
nouveaux outils de 
lecture.



Une douzaine d’appareils électroniques sont mis à votre 
disposition afin de permettre à tous de pouvoir accéder 
aux nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (TIC). 

Ces appareils vous donneront l'occasion d'appréhender 
l'avenir du livre et de la lecture.

Le matériel présenté :
Les liseuses :
- Sony Reader Pocket Edition
- MPMan Color Book 7
- Fnac Book
- Bookeen Cybook Orizon
- Samsung E65

Grâce à l’utilisation du papier électronique (« e-paper » 
ou encre électronique), les liseuses numériques sont 
désormais devenues des supports incontournables de 
lecture. 

Leur capacité de lecture de différents formats numériques 
et leur mémoire permettent de stocker des centaines 
d’ouvrages numérisés.



Les tablettes :
- iPad 2 (Apple)
- Samsung Galaxy Tab 2
Issues de la technologie hybride, les tablettes numériques 
sont à la fois des supports de navigation sur Internet ainsi 
que des outils de communication et de diffusion de la 
culture numérique. 
Leur écran tactile permet d’établir une proximité avec 
l’utilisateur. Les applications proposées laissent place 
au ludique et au créatif.



Et aussi :
- iPod Touch (Apple)
- Nintendo DSi XL
D’autres supports numéri-
ques, conçus pour une utili-
sation ludique, se sont aussi 
vu proposer d’étendre leur 
offre de culture numérique.
Ils ont alors créé des applica-
tions diverses et multiplié le 
choix des contenus.



L’arrivée du  « numérique » dans le secteur de 
l’édition donne lieu à des interprétations contras-
tées. 
Côté usages, c’est tout un ensemble de nouvelles 
possibilités qui s’offre aux auteurs et aux lect-
eurs pour communiquer de manière différente 
autour du livre, pour s’affranchir des contraintes 
qu’impose l’objet livre ou encore pour inventer 
de nouvelles formes éditoriales. Côté éditeurs, la 
perception est différente. 

À la vue de l’expérience 
d e  l a  p r e s s e  e t  d e 
l’industrie musicale, la 
révolution numérique 
a p p a r a î t  d a v a n t a g e 
comme un facteur de 
fragilisation des indus-
tries culturelles et de 
leur modèle économ-
ique.

C’est dans ce contexte 
que La Cantine numérique rennaise, la Bibliothèque de Rennes 
Métropole et Livre et Lecture en Bretagne co-organisent des 
conférences, tables rondes et ateliers sur la thématique du livre 
et du numérique.

Le modèle économique de l’édition 
numérique reste donc à trouver. 
Sachant que les modèles économ-
iques globaux ne semblent pas être 
d’une grande utilité, l ’heure est 
actuellement plus aux expérimen-
tations, comme en témoignent les 
nombreuses initiatives, qui explor-
ent dans le même temps des pistes 
opposées, souvent innovantes ou 
simplement fruit de l’intuition. Le 
destin numérique des livres est donc 
extrêmement varié, selon leur na-
ture, les acteurs de leur conception 
et les usages qui en sont faits.



Retrouvez tous les rendez-vous sur le blog :
http://blogs.leschampslibres.fr/lesrendezvouslivreetnumerique/



Contact :
numerique-bibliotheque@leschampslibres.fr

Bibliothèque de Rennes Métropole
46 boulevard Magenta

CS 91231
35 012 Rennes cedex

www.bibliotheque-rennesmetropole.fr


