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Amazon	présente	son	tout	nouveau	Kindle	Oasis	:		

un	écran	7	pouces	de	300	ppp	dans	un	design	résistant	à	l’eau		
	

Notre	écran	Paperwhite	le	plus	grand,	associé	à	la	plus	haute	définition,	pour	un	affichage	
parfaitement	net	comme	sur	du	papier	-	et	sans	reflets,	même	en	plein	soleil.	

	
Doté	d'un	design	ergonomique	unique,	à	la	fois	fin	et	léger,	souligné	par	un	dos	en	aluminium,	notre	

Kindle	Oasis	est	conçu	pour	assurer	des	heures	de	lecture	dans	un	confort	optimal.	
	

Encore	plus	nomade,	le	premier	Kindle	résistant	à	l’eau	(conforme	à	la	norme	IPX8)	vous	permet	de	
vous	plonger	dans	vos	histoires	préférées	dans	encore	plus	de	lieux.	

	
Lisez	comme	vous	aimez,	avec	un	plus	grand	choix	d’options	pour	personnaliser	vos	préférences	de	

lecture	:	taille	de	police,	niveaux	de	mise	en	gras	supplémentaires,	alignement	à	gauche	et	
nouvelles	fonctionnalités	d’accessibilité.	

	
Luxembourg,	le	11	octobre	2017	—	Amazon	annonce	aujourd'hui	son	tout	nouveau	Kindle	Oasis	–	le	Kindle	le	
plus	avancé	à	ce	jour.	Doté	d'un	écran	Paperwhite	encore	plus	grand,	offrant	la	plus	haute	résolution	de	toute	
la	gamme	Kindle,	il	se	caractérise	par	un	design	ergonomique	fin	et	léger	qui	garantit	des	heures	de	lecture	
dans	un	confort	optimal.	Première	liseuse	résistant	à	l’eau	de	la	gamme	Kindle,	le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	
vous	permet	de	lire	dans	encore	plus	d’endroits,	y	compris	dans	votre	baignoire	ou	à	la	piscine.	L’autonomie	
de	sa	batterie	se	compte	en	semaines	-	et	non	pas	en	heures	-	et	grâce	à	sa	fonctionnalité	de	chargement	
rapide,	sa	batterie	se	recharge	complètement	en	moins	de	trois	heures.	Le	nouveau	Kindle	Oasis	est	disponible	
en	précommande	dès	 aujourd’hui	 sur	www.amazon.fr/kindleoasis	 à	 partir	 de	 249,99	€,	 et	 sera	 expédié	 à	
compter	du	31	octobre.		
	
«	 Il	 y	 a	 dix	 ans,	 nous	 présentions	 notre	 premier	 Kindle	 en	 nous	 fixant	 comme	mission	 de	 donner	 accès	 à	
n’importe	quel	livre,	en	moins	de	60	secondes,	»	souligne	Dave	Limp,	Senior	Vice	President,	Amazon	Devices	
and	Services.	«	Avec	son	écran	7	pouces	de	300	ppp	et	son	design	résistant	à	l’eau,	 le	tout	nouveau	Kindle	
Oasis	est	notre	Kindle	le	plus	avancé.	Son	design	fin,	léger	et	résistant	à	l’eau	permet	aux	lecteurs	de	rester	
plongés	dans	l'univers	de	l’auteur,	dans	encore	davantage	de	lieux	».		
	
Conçu	pour	garantir	confort	et	personnalisation	
Grâce	à	son	écran	7	pouces	et	sa	résolution	de	300	ppp,	le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	affiche	plus	de	30	%	de	
mots	supplémentaires	par	page,	permettant	ainsi	de	réduire	le	nombre	de	pages	à	tourner.	Sa	fonctionnalité	
de	changement	de	page	est	la	plus	rapide	de	tous	les	Kindle.	D'une	incroyable	netteté,	le	texte	se	lit	comme	
sur	du	papier	et	s’affiche	sur	un	écran	uniformément	éclairé,	sans	reflets,	même	en	plein	soleil.	Grâce	à	son	
design	ergonomique	qui	déplace	le	centre	de	gravité	vers	votre	paume,	 la	tranche	de	votre	liseuse	repose	
dans	votre	main	tel	le	dos	d'un	livre,	que	vous	soyez	droitier	ou	gaucher.	Vous	pouvez	progresser	dans	le	livre	
en	utilisant	les	boutons	de	changement	de	page	et	l’écran	adaptera	automatiquement	l’orientation	de	la	page,	
selon	que	vous	tenez	votre	Kindle	de	la	main	gauche	ou	de	la	main	droite.	
	



Le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	associe	un	écran	ultra-mince	de	tout	juste	3,4	mm	d’épaisseur	en	verre	résistant	
et	 un	 cadre	 en	 aluminium.	 Fin,	 léger	 et	 résistant,	 même	 avec	 son	 écran	 plus	 grand,	 il	 ne	 pèse	 que	
194	grammes,	soit	10	grammes	de	moins	que	notre	Kindle	Paperwhite,	notre	liseuse	phare.		
	
Le	premier	Kindle	résistant	à	l’eau	
Finies	les	pages	mouillées	:	conforme	à	la	norme	IPX8,	le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	peut	donc	supporter	une	
immersion	dans	de	l’eau	douce	jusqu’à	deux	mètres	de	profondeur	et	pendant	60	minutes.	Il	est	aussi	conçu	
pour	résister	à	des	éclaboussures	d’eau	à	la	plage,	ou	à	une	chute	dans	la	baignoire,	le	jacuzzi	ou	la	piscine.		
	
Une	plus	grande	capacité	de	stockage	pour	encore	plus	de	contenu	
Le	 tout	nouveau	Kindle	Oasis	 se	décline	en	deux	options	de	 stockage	 :	8	Go	 -	 soit	une	capacité	deux	 fois	
supérieure	à	celle	du	premier	Kindle	Oasis,	permettant	de	stocker	des	milliers	de	titres	-	et	32	Go	pour	pouvoir	
stocker	du	contenu	encore	plus	riche	avec	des	fichiers	volumineux.		
	 	
Confort	personnalisé	:	lisez	comme	vous	aimez	
Le	Kindle	Oasis	offre	encore	plus	de	paramètres	de	personnalisation	pour	une	lecture	parfaitement	adaptée	
à	vos	préférences	:		

• Nouveaux	paramètres	de	taille	de	police	et	de	mise	en	gras	 :	bénéficiez	d’un	plus	grand	choix	de	
tailles,	et	de	cinq	niveaux	de	mise	en	gras,	quelle	que	soit	la	police	pour	laquelle	vous	optez.	Cette	
personnalisation,	 alliée	 au	 nouvel	 écran	 Paperwhite	 de	 7	 pouces,	 vous	 permet	 de	 lire	
confortablement.	

• Nouvelles	 options	 d’accessibilité	 :	 en	 plus	 de	 la	 police	 OpenDyslexic,	 nous	 avons	 ajouté	 une	
fonctionnalité	permettant	d’inverser	le	blanc	et	le	noir	sur	l’écran	:	cette	option	est	particulièrement	
utile	 pour	 les	 personnes	 souffrant	 de	 photosensibilité.	 Par	 ailleurs,	 la	 nouvelle	 option	
d’agrandissement	 de	 l’affichage	 permet	 d’agrandir	 certains	 éléments	 tels	 que	 le	 texte	 de	 la	 page	
d’accueil	et	de	la	bibliothèque	ainsi	que	les	icônes	des	livres,	pour	faciliter	la	lecture.	

• Paramètres	 d’éclairage	 :	 les	 capteurs	 intégrés	 de	 lumière	 ambiante	 ajustent	 automatiquement	
l’affichage	en	fonction	de	votre	environnement,	que	vous	vous	trouviez	dans	une	pièce	faiblement	
éclairée	 ou	 en	 plein	 soleil	 -	 et	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 l’affiner	 encore	 davantage	 selon	 vos	
préférences.	

• Alignement	à	gauche	:	vous	pouvez	désormais	choisir	de	lire	du	texte	aligné	à	gauche	seulement.	
	
Dès	 aujourd’hui,	 les	 nouveaux	 paramètres	 de	 taille	 et	 de	 mise	 en	 gras	 des	 caractères,	 de	 même	 que	
l’alignement	à	gauche	seulement,	seront	ajoutés	gratuitement	dans	le	cadre	d’une	mise	à	jour	sur	les	Kindle	
Paperwhite	(modèles	6ème	génération	commercialisés	depuis	2013)	ainsi	que	les	liseuses	Kindle	plus	récentes.	
	
Toutes	les	fonctionnalités	qui	font	de	notre	Kindle	une	liseuse	incontournable	pour	les	lecteurs	
Les	 liseuses	 Kindle	 ont	 été	 spécialement	 conçues	 pour	 la	 lecture	 et	 pour	 permettre	 au	 lecteur	 de	 rester	
totalement	plongé	dans	son	livre.	Contrairement	aux	tablettes	ou	aux	smartphones,	les	liseuses	Kindle	sont	
équipées	d’un	écran	qui	ne	réfléchit	pas	la	lumière,	même	en	plein	soleil,	et	vous	ne	vous	laisserez	pas	distraire	
par	les	réseaux	sociaux,	e-mails,	SMS,	notifications	et	autres.	Le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	est	doté	de	toutes	
les	fonctionnalités	qui	ont	fait	le	succès	de	la	gamme	Kindle	en	procurant	une	expérience	de	lecture	allant	au-
delà	de	celle	d’un	livre	imprimé	:	

• Whispersync	:	sauvegarde	et	synchronise	la	dernière	page	lue,	les	marque-pages	et	les	annotations	
portées	 sur	 le	 livre	 Kindle	 avec	 tous	 vos	 appareils	 et	 applications	 Kindle,	 pour	 que	 vous	 puissiez	
toujours	reprendre	votre	lecture	là	où	vous	l’aviez	laissée.	

• Archivage	simplifié	:	sauvegarde	automatiquement	vos	livres	Kindle	dans	le	Cloud	pour	que	vous	ne	
les	 perdiez	 jamais.	 Vous	 pouvez	 les	 télécharger	 à	 nouveau	 quand	 vous	 le	 souhaitez,	 sans	 fil	 et	
gratuitement.	



• Word	Wise	 :	 disponible	 pour	 de	 nombreux	 livres	 en	 anglais,	 Word	 Wise	 facilite	 la	 lecture	 et	 la	
compréhension	 des	 textes	 les	 plus	 compliqués.	 Des	 définitions	 courtes	 et	 simples	 apparaissent	
automatiquement	au-dessus	des	mots	difficiles	pour	aider	dans	la	lecture.	

• Temps	de	lecture	:	indique	combien	de	temps	de	lecture	il	vous	reste	avant	de	terminer	un	chapitre	
ou	un	livre	en	se	basant	sur	votre	vitesse	de	lecture	personnelle.	

• Vocabulaire	 interactif	 :	crée	un	historique	aisément	consultable	des	mots	que	vous	avez	cherchés	
dans	le	dictionnaire.	Utilisez-le	pour	vous	tester	avec	des	fiches	et	voir	instantanément	les	mots	dans	
leur	contexte.	

• Partagez	vos	passages	préférés	 :	partagez	vos	 recommandations	de	 lecture,	passages	surlignés	et	
extraits	intéressants	avec	vos	amis	sur	Facebook	et	Twitter.	

• Recherche	 intelligente	 :	 permet	 d’obtenir	 la	 définition	 d’un	 mot	 dans	 le	 dictionnaire,	 ainsi	 que	
d’autres	informations	utiles,	via	Wikipédia.	

• Kindle	FreeTime	 :	un	moyen	simple	et	engageant	pour	 les	parents	d’inciter	 les	enfants	à	 lire	plus.	
Vous	choisissez	pour	eux	des	livres	à	lire,	et	ils	gagnent	des	badges	quand	ils	atteignent	leurs	objectifs	
de	lecture.	
	

Un	vaste	catalogue	de	livres	
Les	liseuses	Kindle	permettent	d’accéder	instantanément	à	la	Boutique	Kindle	:	

• Un	catalogue	très	riche	:	des	millions	de	livres,	incluant	les	derniers	best-sellers.	
• L’Abonnement	Kindle	 :	notre	abonnement	de	lecture	offrant	un	grand	choix	de	titres	aux	 lecteurs	

assidus.	L’Abonnement	Kindle	permet	d’accéder	à	plus	d’un	million	de	livres	(dont	plus	de	35	000	en	
français),	bandes	dessinées,	et	bien	plus	encore	 -	 le	 tout	pour	9,99€	par	mois	 (après	une	période	
d’essai	gratuite	de	14	jours).	

• Des	exclusivités	Kindle	:	plus	d’un	million	de	livres	disponibles	uniquement	dans	la	Boutique	Kindle.	
	
Prix	et	disponibilité		
Le	tout	nouveau	Kindle	Oasis	est	proposé	en	trois	modèles	:	un	modèle	8	Go	pour	249,99	€,	un	modèle	32	Go	
pour	279,99	€	et	un	modèle	32	Go	avec	connectivité	mobile	gratuite	pour	339,99	€.	Tous	ces	modèles	sont	
dès	aujourd’hui	disponibles	en	précommande. Les	utilisateurs	peuvent	également	faire	l’acquisition	d’un	étui	
au	design	très	fin	qui	épouse	parfaitement	les	formes	du	nouveau	Kindle	Oasis	et	se	transforme	en	chevalet	
pour	une	lecture	main	libre.	L’étui	s’ouvre	comme	un	livre,	activant	instantanément	l’appareil	à	l'ouverture,	
et	le	mettant	en	veille	une	fois	fermé.	Il	est	proposé	dans	de	nombreuses	déclinaisons	(deux	matières	au	choix	
et	plusieurs	coloris	disponibles).	Les	étuis	en	tissu	résistant	à	l’eau	sont	disponibles	en	bleu,	blanc	ou	noir	au	
prix	unique	de	44,99	€,	et	les	étuis	en	cuir	de	première	qualité	sont	disponibles	en	noir,	camel	ou	bordeaux	
au	prix	unique	de	59,99	€.	Pour	en	savoir	plus	sur	le	Kindle	Oasis	:	www.amazon.fr/kindleoasis.	
 

*	*	*	
	

Contacter	le	service	de	presse:	presse@amazon.fr	
La	newsroom:	www.amazon-presse.fr		

Suivez	Amazon.fr	sur	Facebook	:	www.facebook.com/amazon.fr	
Retrouvez	toutes	les	vidéos	sur	la	chaine	YouTube	d’Amazon.fr	:	http://www.youtube.com/c/amazonfr	

	
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.	Les	commentaires	en	ligne,	
la	commande	en	1-Click,	les	recommandations	personnalisées,	le	programme	Amazon	Prime,	Expédié	par	Amazon,	AWS,	
Kindle	Direct	Publishing,	Kindle,	les	tablettes	Fire,	Fire	TV,	Amazon	Echo	et	Alexa	comptent	parmi	les	produits	et	services	
initiés	par	Amazon.	
	


