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Bookeen
CyBook opus

Fnac
FnaCBook

Bookeen
CyBook orizon

samsung
ereader e65

sony
reader prs-650

pocketbook
pro 603

amazon
kindle dX Graphite

Appareil d’entrée de gamme 
basique, disponible en 
plusieurs versions colorées.

Une solution complète, avec 
accès direct à la librairie 
numérique de la Fnac.

Lecteur élégant, tout en  
finesse, le seul avec écran 
tactile multi-touch.

Un excellent équipement,  
des fonctions étendues et  
une ergonomie très étudiée.

Appareil d’une présentation 
haut de gamme, simple  
mais très performant.

Lecteur très bien équipé, 
séduisant sur le papier,  
moins dans la réalité.

Équipé d’un grand écran. Il 
est vendu sur la boutique 
américaine d’Amazon.

Dimensions 108 x 151 x 10 mm 123,50 x 153 x 11,40 mm 125,70 x 189,80 x 7,60 mm 125,50 x 194 x 13 mm 118,80 x 168 x 9,60 mm 132 x 182 x 10,60 mm 183 x 264 x 9,60 mm

Poids 150 g 240 g 245 g 244 g 220 g 280 g 536 g

Écran tactile — • • Multi-touch • Stylet • Stylet • Stylet —

Type d’écran E-Ink, 5” (12,70 cm),  
4 niveaux de gris

SiPix, 6” (15,20 cm),  
16 niveaux de gris

SiPix, 6” (15,20 cm),  
16 niveaux de gris

E-Ink, 6” (15,20 cm),  
8 niveaux de gris

E-Ink Pearl, 6” (15,20 cm),  
16 niveaux de gris

E-Ink, 6” (15,20 cm),  
16 niveaux de gris

E-Ink Pearl, 9,7” (24,60 cm), 
16 niveaux de gris

Résolution 600 x 800 pixels 600 x 800 pixels 600 x 800 pixels 600 x 800 pixels 600 x 800 pixels 600 x 800 pixels 1 200 x 824 pixels

Accéléromètre • • • — — • •
Batterie Li-Polymère (1 000 mAh) Li-Polymère (1 530 mAh) Li-Polymère (1 230 mAh) Li-Ion (1 500 mAh) Li-Ion (n.c.) Li-Polymère (1 530 mAh) Li-Polymère (1 530 mAh)

Autonomie 8 000 pages / 2 semaines 8 000 pages / 2 semaines 10 000 pages / 3 semaines 7 500 pages / 2 semaines 10 000 pages / 2 semaines 14 000 pages / 1 mois n.c. / 2-3 semaines

Mémoire interne 1 Go 2 Go 2 Go 2 Go 2 Go 2 Go 4 Go

Lecteur de cartes Micro-SD Micro-SD Micro-SD Micro-SD MS Duo, micro-SD Micro-SD —

Formats de fichiers  
compatibles

ePub, PDF, HTML, TXT, 
PalmDoc, JPEG, GIF, PNG, 

FB2

ePub, TXT, PDF, JPEG, PNG, 
BMP, MP3, HTML

ePub, PDF, HTML, TXT, JPEG, 
GIF, PNG ePub, PDF, TXT, DOC, MP3

ePub, PDF, TXT, DOC, RTF, 
BBeB, MP3, AAC, JPEG, GIF, 

PNG, BMP

ePub, PDF, HTML, DJVU, RTF, 
TXT, PRC, CHM, DOC, TCR, 
FB2, JPEG, BMP, PNG, TIFF, 

MP3

AZW, PDF TXT, Audible, MP3, 
MOBI, PRC, HTML, DOC, RTF, 

JPEG, GIF, PNG, BMP

Connexion réseau — Wi-fi, 3G (gratuite) Wi-fi, Bluetooth Wi-fi — Wi-fi, Bluetooth, 3G (carte 
non fournie) 3G (gratuite)

Connectique Mini-USB Micro-USB, prise casque Micro-USB Micro-USB, prise casque Micro-USB, prise casque Micro-USB, prise casque Micro-USB, prise casque

Service en ligne eBookeen Store Fnac eBookeen Store — Sony ebooks (Numilog) Bookland Kindle Store

Autres fonctions — Lecteur audio Navigateur Web
Carnet de notes et dessin, 

lecteur audio, agenda,  
traducteur

Carnet de notes et dessin, 
lecteur audio, traducteur Lecteur audio, traducteur Lecteur audio

Particularités Pochette de protection  
fournie, 41 livres préchargés

Chargeur secteur fourni, 
50 livres préchargés

Pochette de protection  
fournie, 41 livres préchargés

Haut-parleurs intégrés,  
150 livres préchargés —

Haut-parleurs intégrés, 
pochette de protection 

fournie
Haut-parleurs intégrés

   

  Notre avis

La simplicité d’utilisation, 
la compacité, un afficheur  
bien lisible avec un niveau  
de contraste correct.

La coque en plastique 
léger, des fonctions et  
des équipements limités.

La liaison 3G gratuite,  
la richesse de l’offre  
du premier libraire de France, 
une construction robuste  
et compacte, le petit prix 
(50 livres préchargés).

L’écran un peu terne,  
une interface lente.

Une construction 
soignée, l’activation du zoom 
avec deux doigts, l’interface 
utilisateur simple.

Quelques bogues,  
le manque de réactivité  
des commandes, le bord 
argenté réfléchissant,  
l’écran un peu sombre.

Une construction robuste, 
un vrai clavier, une interface 
rapide et compréhensible,  
un afficheur un peu terne 
mais bien lisible, les haut-
parleurs intégrés.

Pas de service spécifique 
pour l’achat de livres 
électroniques.

Une interface 
ergonomique et très réactive, 
une excellente qualité de 
construction, un affichage 
parfaitement lisible et 
contrasté, le plus agréable  
à utiliser de ce comparatif.

Pas de connexion  
au wi-fi ni de 3G.

L’étendue des fonctions, 
un emplacement pour carte 
3G.

L’écran terne, l’interface 
très lente, beaucoup  
de bogues, une ergonomie  
et une qualité de construction 
à revoir.

Une offre de services 
prometteuse, la qualité de 
l’écran, l’interface simple, 
rapide et intelligente.

Le clavier qwerty,  
les menus uniquement en 
anglais, pas d’écran tactile, 
l’offre de livres surtout  
ciblée pour les anglophones.
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 170 à 180 € 200 €

210 à 230 €  230 à 250 € 240 à 270 € 280 € 380 $ 275 € HT


