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Paris, le 6 aout 2010 
 

Liseuses électroniques PocketBook arrivent en France! 
 
Après avoir gagné la popularité  des e-lecteurs américains, allemands, anglais et russes, les liseuses 
électroniques PocketBook arrivent enfin en France. Ergonomiques, légères, intuitives, faciles à manier elles sont 
désormais en vente libre dans la boutique web du site www.pocketbook.fr ainsi que chez nos partenaires. Le 
design attractif et le prix très compétitif des modèles PocketBook 301plus et  PocketBook 360 seront complétés 
par un cadeau fait aux lecteurs français par PocketBook sous forme d'une bibliothèque pré-enregistrée de plus 
de 1100 œuvres classiques en français et accès à la bibliothèque en soixante langues BookLand.Net. 
 

 

PocketBook 301 - le best-seller des liseuses. Extrêmement facile à 
manier il convient même aux lecteurs qui ne s'y connaissent pas trop en 
informatique. La fonction d'agrandissement des caractères facilite la 
lecture. Le lecteur MP3 intégré vous permettra d'écouter vos morceaux 
préférés. 

 PocketBook 360 a été spécialement conçu pour les grands voyageurs. 
Une couverture de protection très originale protège l'écran de votre 
liseuse en toutes circonstances. Le détecteur gyroscopique intégré rend 
la lecture beaucoup plus confortable malgré les mouvements de votre 
train ou de l'avion. 
 

Notre société, spécialisée dans la conception et la fabrication de liseuses est toujours à l'écoute des lecteurs du 
monde entier afin d'améliorer le confort de lecture et faciliter l'accès aux livres électroniques. On attend avec 
impatience les avis des consommateurs français. 
Nous invitons éventuels partenaires commerciaux, les chaînes de magasins spécialisés, les éditeurs à nous 
joindre pour mieux connaître les produits PocketBook qui apporteront, sans aucune doute, plein de satisfaction 
par leur qualité, leur excellence, mais également en tant que plates-formes performantes pour livres 
électroniques. 
La compagnie PocketBook est une jeune entreprise européenne fondée en 2007. Sa stratégie était de développer 
et de produire une liseuse de livres électroniques idéale en utilisant la technologie révolutionnaire du "papier 
électronique" eINK - simple à utiliser même pour une personne qui n'a jamais eu affaire à cette technologie. 
Mais l'appareil devait satisfaire à la fois les exigences des lecteurs débutants et celles de ceux qui lisent des 
dizaines de livres par mois. 
Grâce aux technologies modernes, aux innovations décisives et aux talents de son personnel, PocketBook offre à 
ses clients la possibilité d’une lecture confortable en tout lieu et à tout moment. PocketBook a déjà obtenu des 
prix de reconnaissance en Europe. Il est leader de ventes dans certains pays. Le but de PocketBook est de 
maintenir ses valeurs et de poursuivre ses engagements afin de devenir le numéro un mondial sur le marché de 
l'électronique. 
Les avantages de liseuses PocketBook: 
— Logiciels ouverts spécialement conçus donnent plus de possibilités à l'utilisateur. 
— Design ergonomique et réfléchi, unique au monde. 
— Compatibilité avec 16 formats textuels. 
 

Bonne lecture avec PocketBook! 


