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• Accompagnement/partenariats stratégiques
– Acteurs de la chaîne (libraires, distributeurs, 

auteurs,...)
– Chine/Taïwan/Corée/USA
– Ganaxa (France, Canada, Japon,...)
– Industriels (fabricants d’encre, papetiers,...)
– Agences conseils

• Suivi d’une quinzaine de grands
projets en cours, en France
et à l’étranger

• De nombreuses interventions
(HEC, bibliothèques, libraires,
éditeurs, etc...)



Les choses se précisent

• CO2?



De quoi parle-t-on?



De quoi parle-t-on?
Un nouveau papier (encre, support, traitement)
• Ré inscriptible
• Communicant
• Rich média
• Résistant à l’eau
• Nouvelles fonctions héritées des systèmes d’information, 

des sciences cognitives, de la robotique
– Saisie et échanges de notes de lecture, de formulaires
– Signature électronique
– Statistiques de lecture précises, sur de nombreux 

indicateurs
– Adaptation au comportement
– Historique du livre...

• Qui possède les caractéristiques du papier: lisibilité, 
durabilité, commodité



Lisibilité/Commodité

70%
• Déperdition de l’activité cérébrale lors de la lecture sur 

un ordinateur
» Alan Kay

• Pas plus de fatigue visuelle que sur papier.



Les Echos



De quoi parle-t-on?



Etat de l’Art



Etat de l’art

• 200-400 dpi
• 10 000 pages tournées
• A6/A5, A4 fin 2007
• 4,096 et 64 couleurs mi-2008   Fin-2007
• Flexible, fin-2008   Fin-2007



Coût affichage

Sept 2006 Juin 2007

Matrice A3 2 500 euros

1 000 euros

Feuille A3 300 euros

100 euros



De quoi parle-t-on?

8 encres8 encres

30 papiers30 papiers

100 dispositifs100 dispositifs



Etat de l’art



Etat de l’art



Etat de l’art



Etat de l’art



3 directions de readers

Reader générique Un contenu, un système Papier vierge



Première génération générique



Deuxième génération générique



Première génération 
hybride/Objet



2007, -321

• L’année 0 du papier électronique
– Affichage, petit et grand

• Couleur avec Hitachi
– Readers

• Ganaxa
• iRex
• Hearst
• Jinke, ses 6 modèles
• Sony
• Stareread, et une dizaine d’autres,

coréens et chinois
• On parle d’Amazon...

– Dispositifs/Objets
• Téléphone Motorola, SD Cards



2008 - 2010

• Couleur et semi flexible
• Batterie papier

• Grandes tailles et communicant en 
affichage



Etat des marchés

• Chine
– Livre, bientôt presse

• Japon
– Petit affichage

• Inde
– Information voix

• Europe
– Applications verticales, affichage, presse, 

édition
• Etats-Unis
– Applications verticales, cartes,

livre



Lecture et production

• De nouveaux logiciels de lecture
– Adobe Digital edition, Dotread, eRead, Sony 

Connect...)
• De nouveaux outils de mise en forme
• L’avance des Chinois pour le livre (le plus gros 

marché 2007), ils préparent le journal 
– Reader et détails de l’alchimie du livre
– Peu sur le logiciel
– Sur les modèles économiques et marketing

• Il se dessine 3 directions du papier



Google Book



Adobe Digital Edition



Adobe Digital Edition



Formats

• Plusieurs tendances :

– suivre les spécifications de l’OEBPS 1.2

– Nouveaux outils de composition pour les auteurs et le grand 
public

– Chaîne InDesign
– XML vers propriétaire pour tirer partie du papier électronique

Fichiers sources 
(OEBPS) Validatio

n

Conversion
OEBPS vers 
BBeB XML

Vérification 
finale et 
conversion

Sony Connect 
Management 
System



Production des contenus

• Logiciel de création pure, contenus, 
index, rich média



Nouveaux outils



Distribution de contenus



Distribution de contenus

• Impression directe sur feuille, carte, câble, wi-fi, internet, 
téléphonie mobile, radio...



Les ruptures annoncées

• Editoriales
– A l’image du vernaculaire
– L’audio revient
– Multi contenu, multi destination

• L’objet
– Nouveaux objets, qui nécessitent une distribution 

particulière (la mise à jour du support dans des 
projets qui s’apparentent au papier)

• Economiques et marketing
– Le livre, par une approche inversée

• Communautaire indirecte (blog)
• Communautaire directe (chinois)

– Les marques créent du contenu
• Changer de comportement pour saisir les opportunités 

qui se présentent



Rupture éditoriale

- Viens, dit Aldo, montons, nous serons 
plus tranquille. Parle-moi de ce 
tableau, qui m’intrigue. Tu représentes 
Jésus au milieu des savants. Eux ont 
des livres, mais pas le Christ. 
Pourquoi ?

- Pour deux raisons. Tu connais la théorie 
d’Agrippa de Nettesheim sur la bile 
blanche, opposée à la noire, et qui 
provoque enthousiasme et créativité ? 
Et sur l’existence de trois sortes de 
mélancolies, ascendantes ?

- Oui, répond Aldo, un peu perplexe.
- Eh bien, continue Dürer, je pense que le 

Christ en était à la troisième, la plus 
élevée, la melancholia mentis, qui 
permet de se passer des livres. Alors 
que les apôtres en sont encore à la 
seconde, celle des philosophes et de la 
raison, voire à la première, celle de 
l’imagination et des démons. 



Rupture organisation/contribution 
contenus



Rupture accès et ergonomie



Rupture objet



Rupture systèmes apprenants

• Résoudre la complexité croissante des systèmes 
pour les producteurs, comme pour les lecteurs

• Apporter une nouvelle interface homme 
machine, de nouvelles ergonomies. Demander 
au livre de « lire », par exemple, ou encore 
savoir sur quel passage le lecteur s’arrête.

• Sécuriser les échanges
• Intégrer facilement communication et rich média 

comportementaux
• Réfléchir à de nouveaux modèles

d’acquisition et de gestion des
connaissances



Rupture source/destination



Rupture marketing/commerce



2 ans d’e-paper

• La papier est acté
• L’affichage, les objets se développent
• Les dispositifs sont critiqués
– A raison

• Compliqué
• Trop de choses (slide show, wifi, multi bookmark, 

fonctions trop gourmandes...)
– A tort

• Qualité traitement photo
• Simplicité de la création de contenu
• Plate-forme avec Adobe
• Système qui pourra évoluer et recevoir de 

nombreuses applications
– Une approche trop similaire à l’existant



2 ans d’e-paper

• Le média et ses implémentations sont mal connus
• Les contenus sont rarement prêts, au mieux en 

numérique, au pire à scanner, rarement bien organisés 
en XML

• Les droits numériques, sur l’ouvrage, sur les éléments 
des couvertures

• La maîtrise des nouveaux outils marketing:
– Les blogs et les wikis
– La présence dans les nouveaux espaces 

communautaires : MySpace
– Titre, description, éventuellement contenu indexé
– Maîtrise d’Adwords et d’Adsense

• La maîtrise des outils stratégiques et de l’Internet 2.0



2 ans d’e-paper

• Fabricant d’encres
– E-Ink, Bridgestone, Samsung, Nemoptic, ...

• De papier
– Hitachi, Fujitsu, Matsushita, Philips, Sipix, 

PlasticLogic, PVI, Toppan...
• De dispositifs

– Intel, Sony, Philips, StareRead, Jinke, SiPix...
• De logiciels et plates-formes

– Toppan, Adobe
• Publicitaires

– Interpublic, Havas, Quebecor, ...
• Papetiers/Imprimeurs

– Toppan, Quebecor, PVI, etc. etc.



2 ans d’e-paper

• Alchimie reste à trouver

• Pb Amazon, Hearst, etc...

Moins intéressant
que le papier

Moins intéressant que
l’ordinateur le téléphone,
le PDA, l’écran

Intérêt de l’e-paper

Alchimie
Contenu

Plate-Forme
Ergonomie

Usages
Fonctionnalités



Eléments de l’alchimie 1/4

• Un projet éditorial, un système

Moins intéressant
que le papier

Moins intéressant que
l’ordinateur le téléphone,
le PDA, l’écran

Intérêt de l’e-paper

Alchimie
Contenu

Plate-Forme
Ergonomie

Usages
Fonctionnalités



Eléments de l’alchimie 2/4

• Objet/Ergonomie (démonstration)

Moins intéressant
que le papier

Moins intéressant que
l’ordinateur le téléphone,
le PDA, l’écran

Intérêt de l’e-paper

Alchimie
Contenu

Plate-Forme
Ergonomie

Usages
Fonctionnalités



Eléments de l’alchimie 3/4

• Lecture assistée

Moins intéressant
que le papier

Moins intéressant que
l’ordinateur le téléphone,
le PDA, l’écran

Intérêt de l’e-paper

Alchimie
Contenu

Plate-Forme
Ergonomie

Usages
Fonctionnalités



Eléments de l’alchimie 4/4

• Plate-forme et contenus cohérents

Moins intéressant
que le papier

Moins intéressant que
l’ordinateur le téléphone,
le PDA, l’écran

Intérêt de l’e-paper

Alchimie
Contenu

Plate-Forme
Ergonomie

Usages
Fonctionnalités



2 ans d’e-paper

• De nombreuses expérimentations
– Roman à tiroir
– Encyclopédie
– Juridique
– Tests d’affichage NB/Couleur gsm

• De nombreux grands projets
– Readers de niche
– Communauté de passion
– Libraires
– Affichage



2 ans de réflexion interne



Approche libraires (Chine/France)

• La 4ème de couverture part chez le libraire, le e-reader, le panneau 
d’afichage urbain qui redirige vers le libraire, et une transaction peut 
s’opérer entre les dispositifs.



Pour poursuivre

• Expérimentations mutualisées
• Rencontres
• Un blog:

• http://papierelectronique.blogspot.com

• rives@tebaldo.com


