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Lancement d’Amazon Kindle Scribe - le premier Kindle destiné à la lecture et à l'écriture 
 

Le Kindle Scribe est le premier écran 10,2‘’, haute résolution 300 ppp avec éclairage à l’avant et un stylet basique, à 
seulement 369,99 € 

 

Le bel écran large donne l'impression d'écrire sur du papier : annotez des millions de livres, restez organisé⸱e et inspiré⸱e 
avec des listes de choses à faire, des planificateurs et des carnets de notes, et consultez des documents importés de votre 

téléphone ou de votre ordinateur, sans distraction 
 

Kindle Scribe comprend les fonctionnalités préférées des clients pour lire et maintenant pour écrire, telles que l’éclairage 
chaud réglable, l’éclairage avant automatique, la charge USB-C et une autonomie de plusieurs mois 

 
 
Luxembourg, 28 septembre, 2022 — (NASDAQ: AMZN)— Amazon a présenté aujourd'hui Kindle Scribe, la nouvelle 
génération de Kindle qui joint l’écriture à la lecture. Kindle Scribe est doté du premier écran Paperwhite 10,2’’ de 300 ppp 
au monde et comprend un stylet ne nécessitant aucune charge.  L’écran de qualité supérieure sans reflets et avec éclairage 
avant donne l'impression de lire et d'écrire sur du papier, avec un texte d'une netteté optimale et de l'espace pour les 
grandes polices, les images, les graphiques et les documents. Conçu pour lire et annoter des millions de livres, ajouter des 
notes à des documents, créer des carnets de notes et plus encore, Kindle Scribe est disponible en précommande dès 
aujourd’hui à partir de 369,99 € seulement. Pour en savoir plus www.amazon.fr/kindlescribe. 
 
« Kindle Scribe est le meilleur Kindle que nous avons conçu à ce jour. Il offre une expérience de lecture et d'écriture aussi 
naturelle que sur du papier », a déclaré Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. « Inspiré par les clients 
Kindle qui ont ajouté des milliards de notes et surligné les livres au fil des années, il est aussi idéal pour consulter des 
documents et prendre des notes numériques, gérer des listes de choses à faire ou griffonner l’esquisse d’une grande idée. 
Il offre également tous les avantages du Kindle que les clients connaissent et apprécient : des millions de livres disponibles 
à la demande, le réglage de la taille de police, des fonctionnalités de lecture premium, des semaines et des semaines 
d'autonomie, avec en bénéfice un bel et large écran ». 
 
Un design premium 
Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur, Kindle Scribe est doté du premier écran 10,2" de 300 ppp sans reflets au monde, 
d’un éclairage avant automatique, des mois d’autonomie et d’un stylet ne nécessitant aucune charge, ce qui en fait un 
compagnon idéal à emporter partout. L’écran sans reflets a été conçu pour reproduire la sensation et la fluidité du stylo 
sur papier, créant une expérience naturelle et confortable. Le grand écran Paperwhite haute résolution offre assez 
d'amplitude pour lire et prendre des notes, met en valeur la beauté des images, des illustrations et des graphiques et vous 
permet de régler facilement la largeur des marges.  
 
Kindle Scribe est livré avec un stylet basique ou premium. Les deux stylets offrent une précision incroyable, se tiennent 

dans la main comme un stylo et se fixent magnétiquement sur le côté de l’appareil. Ils proposent également une variété 

de largeurs de trait, un mode surligneur, des fonctions d’effacement et un outil d'annulation, tous facilement accessibles 

dans le menu d'écriture à l'écran. Le stylet premium comprend en plus une gomme sur le dessus et un bouton Raccourci 

personnalisable, permettant de basculer facilement du mode gomme au mode surligneur ou d'ouvrir une nouvelle note 

lorsque le bouton est enfoncé. 

Une expérience premium 
Les nouvelles notes numériques sur Kindle Scribe permettent d’ajouter facilement des notes manuscrites dans des millions 
de livres numériques, avec des notes organisées automatiquement à un endroit pour ne pas encombrer les pages. Vous 
pouvez aussi créer un journal ou des carnets de notes à partir d’une variété de modèles, tels que des listes à puces pour 
suivre vos tâches ou du papier ligné pour les notes de réunion. Tous les carnets de notes sont automatiquement 
enregistrés et sauvegardés gratuitement dans le Cloud et, à partir de début 2023, ils seront aussi accessibles via 
l’application Kindle.  

http://www.amazon.fr/kindlescribe
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Avec la fonctionnalité Envoyé vers Kindle, vous pouvez importer des documents personnels de votre ordinateur ou votre 
téléphone sur Kindle Scribe et écrire sur des documents PDF. Vous pouvez également importer et créer des notes 
manuscrites dans des documents Microsoft Word, des articles Web et d’autres formats de documents, et ajuster la taille 
de la police et la mise en page selon vos préférences. A partir de début 2023, vous pourrez envoyer des documents sur 
Kindle Scribe directement depuis Microsoft Word. 
 
La meilleure boutique de livres électroniques au monde 
Comme avec toutes les liseuses Kindle, le nouveau Kindle Scribe est livré avec un accès instantané à la boutique Kindle, 
qui comprend : 
 

• Un vaste catalogue : avec une bibliothèque de contenus inégalée, les boutiques Kindle à travers le monde 
comprennent plus de 13 millions de titres, dont des millions de romans.  

• L’abonnement Kindle : Avec l’Abonnement Kindle, vous bénéficiez d'un accès illimité à des millions de titres, y 
compris des romans, des bandes dessinées et des livres sur l’actualité, la politique et la société, dont plus de 
35 000 en français.  

• Prime Reading : pour 0€, les membres Prime peuvent également lire des milliers de livres, magazines et bien plus 
encore, répertoriés dans la boutique Kindle. C’est inclus dans leur abonnement Amazon Prime.  

• Accès à un ensemble diversifié d’écrivains : des millions d'écrivains autoédités à travers le monde utilisent Kindle 
Direct Publishing (KDP) pour bâtir une carrière réussie et partager leurs histoires. L'autoédition via KDP offre aux 
auteurs davantage de choix pour faire connaître leurs livres à des millions de lecteurs dans le monde. 

 
La lecture pour tous 
Comme tous les Kindle disponibles aujourd’hui, le nouveau Kindle Scribe vous permet de personnaliser votre expérience 
en ajustant la taille de police, en augmentant l’espacement des lignes ou en basculant en mode sombre. En complément, 
grâce au grand écran de Kindle Scribe, les clients lisant avec des tailles de police plus grandes verront plus de texte par 
page et pourront augmenter la taille du texte ou les icônes de livres sur la page d’accueil. Les clients peuvent aussi utiliser 
des lecteurs d’écran, tels que TalkBack sur Android ou Voice Over sur iOS, pour lire avec des applications mobiles Kindle. 
Kindle offre plus de 12 millions de livres compatibles avec les lecteurs d’écran sur les appareils et les applications Kindle. 
 
Climate Pledge Friendly 
Kindle Scribe a le label Climate Pledge Friendly. Une distinction qui permet d’aider les clients à découvrir et acheter des 
produits plus durables. Conçu avec 100% d’aluminium recyclé et 48 % de plastique recyclé post-consommation dans 
l'appareil, Kindle Scribe a été conçu avec la durabilité à l’esprit, et 99 % de l'emballage de cet appareil est à base de fibre 
de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage. 
 
Prix et disponibilité 
Kindle Scribe est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 369,99 €. Pour en savoir plus, visitez : 
www.amazon.fr/kindlescribe. Disponible en gris tungstène avec des options de stockage de 16, 32 ou 64 Go, Kindle Scribe 
est livré avec le stylet basique ou premium ne nécessitant aucune charge. Le stylet premium comprend une gomme et un 
bouton Raccourci personnalisable. De nouveaux étuis en cuir, en cuir premium et en tissu, qui se replient dans deux 
positions de lecture et permettent de sécuriser Kindle Scribe, seront disponibles dans une variété de couleurs.  
 
À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être 
l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et l'endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis 
des clients, les achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon 
Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR.  

http://www.amazon.fr/kindlescribe
https://rumeur-publique.fr/c6.php?ec=2&l=jXyHrHOyc2lr&i=ZGRommmVaGpo&t=ZA&e=mKer2KTSn3eclMehn9pgmtGh&u=m6iq1KOdYGaUncasn9BgndRjxpOi2Kc&v=9
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