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forfait mobile. Mais on prend alors le risque de 
le consommer trop vite. Pour les gros utilisateurs, 
les opérateurs commercialisent des forfaits spé-
ciaux (voir le n° 1075 du Particulier, p. 76). Au sur-
coût déjà sensible d’une tablette compatible wifi 
et 3G (+ 120 € pour l’iPad, + 100 € pour la Samsung 
Galaxy Note, par exemple) s’ajoute le prix élevé de 

ces abonnements. Certes, les opérateurs subven-
tionnent l’achat de la tablette lorsque l’on souscrit 
ces offres. Mais le choix des modèles est alors très 
restreint. Chez SFR, la Google Nexus 7, vendue 
au prix conseillé de 200 €, ne coûte que 9,90 €, si 
l’on choisit la formule Carré Tablette 3 Go (42 €/
mois) avec un engagement de 24 mois. Elle passe à 
59,90 € adossée au forfait Carré Tablette 1 Go (30 €/
mois) avec engagement de 24 mois. Chez Orange, 
seul l’iPad 3 est référencé. Il revient à 99,90 € (au 
lieu de 599,90 €) dans le cadre d’un forfait 5 Go H + 
à 62 €/mois avec engagement de 24 mois. Reste à 
savoir si ces forfaits sont indispensables au regard 
des quelque 1 000 € de dépenses supplémentaires 
qu’ils engendrent pendant les 2 ans d’engagement.

LES LISEUSES

Des écrans de plus en 
plus agréables pour lire 

Même si elles ressemblent comme des jumelles 
aux tablettes numériques et partagent avec elles la 
technologie des écrans tactiles, elles sont très diffé-
rentes. Leur usage est exclusivement la lecture. Ces 
petites tablettes connaissent d’ailleurs un succès 
grandissant. Les professionnels anticipent la vente 
de 300 000 exemplaires d’ici à la fin de l’année, soit 
le double de ce qui a été écoulé en 2011. Ce succès 
est dû aux améliorations des modèles de dernière 
génération (confort de lecture accru, plus grande 
autonomie) et à la baisse, certes encore timide, du 
prix des livres en version numérique.

Jusqu’à 30 000 livres 
dans moins de 200 grammes

Si la guerre commerciale se résume à un duel 
Kindle (Amazon) contre Kobo (Fnac), d’autres 
liseuses devraient retenir votre attention, à com-

Attention aux formats  
de fichiers incompatibles

Apple a été le premier à créer un marché cap-
tif avec ses propres formats de fichiers et sa 

propre connectique. Conséquence, troquer son iPad 
contre un appareil d’une autre marque, fonctionnant 
sous système Android ou Windows, contraint à tout 
racheter (applications, musiques, films, etc.). Et vice 
versa, bien sûr. Dans le domaine des liseuses, les 
mêmes désagréments existent au sujet des formats 
et des sécurités des fichiers. En théorie, le format 
universel du livre numérique est « epub », même si 
les fichiers en format « Pdf » sont aussi très répandus. 
Mais Amazon a créé, en plus, son propre standard, 
« Azw », ce qui rend tout ouvrage de ce type illisible 
sur les liseuses de marques concurrentes. Alors qu’à 
l’inverse, les liseuses Amazon lisent sans souci les 
autres formats… Le casse-tête ne s’arrête pas là : au 
format de fichier s’ajoute le problème des verrous 
numériques. Ces sécurités baptisées « DRM » (digi-
tal right management) interdisent la reproduction 
ou le prêt des fichiers. Le plus souvent, on ne peut 
transférer un fichier avec DRM que 6 fois. Au-delà, 
il faut le racheter. Autant de sources d’agacement 
qui expliquent pourquoi une économie numérique 
souterraine prospère, avec ses logiciels illégaux qui, 
en trois clics, font « sauter » tous les verrous. Aux 
risques et périls des utilisateurs, bien entendu.

...

NOTRE SÉLECTION DE LISEUSES* ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

Marque/ Modèle Prix Poids Autonomie 
en lecture Notre Avis

Amazon/ Kindle 79 € 170 g 15 000 pages Tarif imbattable, catalogue extrêmement riche, finitions et 
utilisation parfaites, la Kindle n’est pas la plus vendue pour rien.

Fnac/ Kobo 99,90 € 185 g 14 000 pages La Kobo est aussi incontournable : finitions et coloris agréables, 
dos matelassé, interface parfaite avec le catalogue de la Fnac.

Sony/ Reader PRS-T2 149 € 164 g 30 000 pages
Cette liseuse offre un service minimum. La présentation est 
un peu trop basique (plastique dur, sérigraphie grossière). 
Seul bon point : le stylet (mais il est fourni sans logement).

* Modèles dotés d’un écran 6 pouces et d’une mémoire de 2 Go. Seuls les modèles Kobo et Reader acceptent une carte mémoire externe de 32 Go maxi.
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