Kindle Paperwhite nouvelle génération :
plus fin, plus léger, deux fois plus de stockage et maintenant résistant à l’eau pour seulement
129,99 €


Une nouvelle façade plane, avec un écran haute résolution 300 ppp et un affichage du texte net
et précis
 Étanche (IPX8), pour vous permettre de lire au bord de la piscine, dans le bain ou à la plage

Luxembourg, le 16 octobre 2018 — Aujourd’hui, Amazon dévoile la version réinventée du Kindle
Paperwhite, encore plus fin et léger. Dotée d’une façade plane au design épuré, la nouvelle génération de
la liseuse résiste à l’eau pour vous accompagner partout et vous procurer un confort de lecture optimal.
Et pour élargir vos possibilités, le tout nouveau Kindle Paperwhite dispose de deux fois plus de capacité
de stockage. Ainsi, vous pourrez désormais accéder à un contenu plus varié et à des fichiers plus
volumineux. Cette version 2.0 est toujours équipée des fonctionnalités préférées des utilisateurs, comme
l’affichage sans reflets et une autonomie qui se mesure en semaines. Le tout nouveau Kindle Paperwhite
est disponible en précommande dès aujourd’hui pour seulement 129,99 € sur
www.amazon.fr/kindlepaperwhite et sera expédié à partir du 7 novembre 2018.
« Les utilisateurs adorent le Kindle Paperwhite, et nous avons hâte d’ajouter à notre Kindle le plus plébiscité
des nouvelles fonctionnalités haut de gamme, comme l’étanchéité, un design plus fin et plus léger rehaussé
d'une façade plane et une capacité de stockage étendue», déclare Eric Saarnio, Directeur d’Amazon
Devices, Europe. « Avec le tout nouveau Kindle Paperwhite, il n’a jamais été aussi facile de se plonger dans
la lecture où que vous soyez. »
Un design moderne et épuré
La liseuse nouvelle génération se distingue par sa façade plane au design épuré ainsi que par le matériau
doux au toucher et antidérapant de sa face arrière, qui assure une meilleure préhension. Le nouveau
modèle est le plus fin et le plus léger des liseuses Kindle Paperwhite. Avec 8,18 mm d’épaisseur et
182 grammes, la liseuse procure un confort de lecture inégalé.
L’écran haute résolution de 6 pouces et de 300 ppp assure une incroyable qualité d’affichage, pour un
texte net d'une qualité papier. Grâce aux 5 LED intégrées et à l’éclairage frontal ajustable, le nouveau
Kindle Paperwhite se distingue par un affichage uniforme sans reflets, même en plein soleil.
Le premier Kindle Paperwhite résistant à l’eau
Le plus populaire des Kindle résiste aujourd’hui à l’eau, pour vous permettre de lire vraiment partout.
Avec le tout nouveau Kindle Paperwhite, ne craignez plus les éclaboussures à la plage ni les chutes
accidentelles dans le bain, un jacuzzi ou une piscine. Classée IPX8, la liseuse est conçue pour résister à une
immersion dans de l'eau douce jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 60 minutes.
2 fois plus de stockage
Grâce à sa capacité de stockage multipliée par deux, le tout nouveau Kindle Paperwhite vous permet de
conserver plus de contenus. Disponible en 8 Go, soit deux fois plus que la génération précédente pour
archiver des milliers de titres, et en 32 Go pour télécharger encore plus de contenus et de fichiers
volumineux.
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Encore plus de personnalisation
Kindle vous offre une expérience encore plus personnalisée pour vous permettre de vous plonger dans
votre livre à votre façon. Aujourd’hui, nous vous proposons de nouvelles fonctionnalités de
personnalisation, notamment :
 Une page d’accueil actualisée : la nouvelle page d’accueil vous aide à trouver votre prochain livre
en fonction de votre historique de lecture, notamment des titres disponibles dans l’abonnement
Kindle ou Prime Reading. Vous pouvez également consulter des informations et des conseils pour
tirer le meilleur parti de votre appareil.
 Personnalisez vos paramètres de lecture en toute simplicité : vous pouvez désormais
sauvegarder de multiples paramètres de lecture, sélectionner la police de caractères, les niveaux
de mise en gras, l’orientation que vous préférez depuis le menu principal et basculer simplement
entre ces paramètres.
Dès demain, la page d’accueil actualisée ainsi que la fonctionnalité de sauvegarde et d’accès rapides aux
paramètres de lecture seront disponibles via une mise à jour logicielle gratuite sur Kindle Paperwhit Gen
6 (modèle de 2013) et sur les versions plus récentes des liseuses.
Les fonctionnalités Kindle
Grâce à leur design, les liseuses Kindle sont spécialement conçues pour vous assurer un confort de lecture
inégalé et vous permettre de vous plonger dans l'histoire que vous lisez. Contrairement aux écrans
réfléchissants des tablettes et des smartphones, les liseuses Kindle assurent un affichage sans reflets,
même en plein soleil. Par ailleurs, vous ne serez pas interrompu par les réseaux sociaux, la réception
d’emails, de SMS et d’autres notifications. Le tout nouveau Kindle Paperwhite est doté de toutes les
fonctionnalités qui ont fait le succès des produits de la gamme Kindle, pour vous procurer une expérience
de lecture allant au-delà de celle du livre papier :
 Word Wise : disponible pour de nombreux livres en anglais. Word Wise facilite la lecture et la
compréhension des livres les plus compliqués. Des définitions courtes et simples apparaissent
automatiquement au-dessus des mots difficiles, vous permettant de lire avec moins
d’interruptions.
 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.
 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.
La meilleure librairie d’ebooks en ligne
Les liseuses Kindle sont équipées d’une fonctionnalité d’accès immédiat à la boutique Kindle, qui permet
de bénéficier de l’abonnement Kindle mais pas seulement :
 Vaste catalogue : des millions de livres, y compris les derniers best-sellers et des programmes tels
que Prime Reading et l’abonnement Kindle, dont le catalogue ne cesse de s’enrichir.
 Titres Kindle exclusifs : Plus de 300 000 titres exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs
Prix et disponibilité
Le tout nouveau Kindle Paperwhite existe en deux modèles : 8 Go au prix de 129,99 € et 32 Go au prix de
159,99 €. Le modèle 32 Go équipé de la connectivité mobile gratuite est proposé au prix de 229,99 €. Tous
ces modèles sont disponibles dès aujourd’hui en précommande. Les utilisateurs ont également la
possibilité d’acheter un étui élégant et discret conçu pour s’adapter parfaitement au tout nouveau Kindle
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Paperwhite. L’étui s’ouvre comme un livre, réveillant instantanément votre liseuse à l'ouverture et la
mettant en veille une fois fermé. Un choix de trois matériaux déclinés dans une large sélection de coloris :
étui en cuir de première qualité pour 49,99€ ; étuis en cuir à 39,99 € en noir, bordeaux, rouge et violet
indigo ; étuis résistants à l’eau à 29,99 € en noir, jaune et bleu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.amazon.fr/kindlepaperwhite.
***
Contacter le service de presse: presse@amazon.fr
La newsroom : www.amazon-presse.fr
Suivez Amazon.fr sur Facebook :www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : @AmazonNewsFR
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr

À propos d'Amazon
Amazon privilégie quatre principes fondamentaux : l’orientation client plutôt que l’orientation
concurrence, la passion pour l’innovation, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la
vision à long terme. Commentaires des clients, commande en 1-Click, recommandations personnalisées,
services Prime, centres de distribution d’Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire,
Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne sont que quelques exemples des nombreux produits et services inventés
par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous sur notre
compte @AmazonNewsFR.
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