
Kindle

Mardi 13 aout 2015, je recevais mon Kindle que j’avais commandé samedi.

Tandis que mon banquier s’apprêtait à m’appeler parce que encore une fois, la quantité
d’argent qu’il pourra injecter en bourse pour enrichir son employeur diminua, je découvrais
avec joie cet objet.

 

J’ai opté pour Kindle PaperWhite (Papier blanc laul) sans offre spéciale : quitte à faire
pleurer mon banquier, autant y aller à fond.

 

Mercredi 14 aout : vous avez quitté la course « PC
MASTER RACE »
Comme j’aime bien donner un peu de contexte dans mes articles, voici le moment « osef de
ta vie ».

J’avais beaucoup de projet pour la semaine où j’étais seul chez moi. Mais c’était sans compté
que Sonic (c’est pas de ma faute, on est obligé de nommer son ordinateur) décida qu’il allait
être HS.

A gauche la réaction à laquelle le public
s’attendait. A droite la réaction que j’ai eu

Je me retrouva donc avec mon ancien ordinateur portable (i3 sans cg hype) et ce nouvel
objet que j’ai reçu la veille. Je me suis donc mis à lire (doucement, faut pas déconner non
plus) la traduction anglaise des romans d’un certain index magique. Je rassure mes lecteurs,
le jour où la version française sort en France j’achète direct. En attendant, à l’heure
actuelle, on a que la version manga de cet index magique. Le manga qui est réputé comme
étant la version la moins fidèle de la licence (même l’anime de canon électrique avec ses
30-40% de fillers est plus apprécié).
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Présentation du produit
Kindle Paperwhite est une liseuse. Les liseuses se distinguent des tablettes par la
technologie utilisée : plutôt que d’être un mix entre un ordinateur portable et un telephone
portable, la liseuse n’a pas pour vocation de faire tourner des applications.

L’écran d’une liseuse utilise une technologie nommée encre électronique. Chaque pixel
contient une sorte d’encre. Lorsqu’une charge electrique est appliquée à un pixel, l’encre se
déplace ce qui permet de faire varier la teinte du blanc au noir. Bien sûr, les nuances de gris
sont gérées. Pas de couleur donc.
Le principal intéret est l’économie de batterie : en effet, le seul moment où de l’electricité
est utilisée, c’est pour changer ce qui est affiché.

Un schéma de la technologie de l’encre
électronique.
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Ma liseuse embarque également un navigateur web assez primitif. On notera qu’il est
meilleur que celui de la 3DS (hahaha).

Le but d’une liseuse est de lire des ebook, c’est-à-dire des livres stockés en format
numérique. En général, on recommande d’utiliser un format spécial afin que la liseuse
puisse gérer comme elle souhaite l’affichage du texte (pouvoir modifier la taille des
caractères etc) pour améliorer le confort. Pour le moment, j’ai utilisé que des PDF.

 

Au niveau de la taille, la liseuse est légèrement moins haute que ma main et légèrement
plus large. L’écran fait presque la taille de mes 5 doigts. Bref, c’est p’tit.

 

Alors c’est bien ?
Le concept est op. En général, on a tendance à perdre les livres qu’on achète, ou alors à les
empiler. Ca prend de la place. Une liseuse, ça prend pas de place.

Je ne vais pas considérer toutes les dérives sur les drm etc parce que j’ai décidé que c’était
pas le sujet.

Par contre je vais parler des formats pris en charge : l’epub n’est pas pris en charge (format
standard des autres liseuses). Néanmoins, les pdf passent très bien et il existe des logiciels
de conversion tel que Calibre.

Ma liseuse dispose d’un rétro éclairage, ce qui fait que j’ai aucun problème pour lire quand
j’en ai envie. Pour lire un vrai livre, faut trouver une position à la fois confortable et où on
voit quelque chose. En plus de cela, une fois qu’on en a marre, il faut se lever si on veut
s’endormir pour éteindre la lumière.

Comme d’habitude avec les objets physiques, il faut faire l’effort d’aller les acheter en
magasin (ou attendre la livraison), alors que sur une liseuse, on peut tout simplement les
acheter en ligne ou télécharger des oeuvres libre de droit.

La qualité de l’écran m’a surpris. Malgré que je lise des pdf écris assez petit, en mode
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paysage c’est parfaitement lisible. J’ai même essayé de lire des mangas d’une certaine
scientifique : canon électrique et à part quand le texte est écrit en vraiment tout petit, la
lecture est largement possible. Pour le texte en tout petit, le zoom fait le job (j’aurais
néanmoins préféré une version papier ; pareil, si un jour ça sort en France, j’achèterai).

Tout est tactile, et la prise en main est un peu compliquée au début. Le manuel fourni est …
dans la mémoire du Kindle. J’aurais préféré avoir un manuel papier pour pouvoir le lire
pendant l’utilisation du Kindle. Mais bon, on peut se dire que au final je suis pas doué à la
base.

Excellent point sur l’autonomie sans surprise : je n’ai jamais été surpris par le
déchargement de l’appareil. Je le met à charger quand j’y penses, et ça tient pendant
plusieurs jours. Pourtant, je met l’éclairage à fond.

Au niveau des format qui sont vraiment fait pour les liseuses, j’ai pas vraiment testé.

Dans le cas des romans, le format mobi permet de régler la police et la taille qu’on veut en
live sur le Kindle. C’est magique et plutôt bien foutu. Le changement de page est quasiment
instantané, alors que pour les pdf, ça prend une seconde.

Pour ce qui est de la lecture de BD, par définition du produit, les BD couleurs c’est mort.
Pour ce qui est des BD en noir et blanc, j’ai cru voir que si on utilise un format adapté, on
peut lire case par case pour que ce soit plus gros. Je vais avoir du mal à faire le test avec
mes pdf donc on va les croire sur parole.

 

Défauts
J’ai été néanmoins déçu par plusieurs éléments. Certes pour la moitié si je m’étais mieux
renseigné, je ne m’en serais pas rendu compte trop tard.

Première déception : le kindle ne permet pas de lire des mp3. La fonction mp3 me paraissait
être l’option de base (après pouvoir lire des livres). Les applications que j’y vois sont par
exemple si on lit un ebook qui possède une bande audio (des cours par exemple). On peut
penser aussi à un fond pour l’ambiance (même si avec du recul, je pense que ça me
distrairait plus qu’autre chose).

Autre déception, le bouton d’allumage est en bas. De nos jours, il me semble que tous les
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boutons sont en haut : c’est le cas de ma psvita et de mon téléphone. C’est un peu
perturbant que là il soit en bas.

Lorsque je lis, de la poussière a tendance à tomber sur l’écran (ou des cheveux bref). Le
truc amusant, c’est que si on essaye de les enlever, ça tourne la page vu que l’interface est
tactile. C’est ainsi qu’on développe des stratégies visant à faire en sorte que le fait de
toucher l’écran soit productif (ou alors actualise la page). Je n’ai pas vraiment de solution à
apporter à cela.

J’ajouterais qu’il est impossible de mettre une carte mémoire. Je suis donc limité à mes 3 GO
de base. De plus, l’impossibilité d’utiliser des cartes mémoires fait qu’on est obligé de
brancher l’appareil à l’ordinateur pour mettre à jour sa bibliothèque (ou utiliser les
fonctions wifi)

Voilà, c’était pour les détails inutiles, passons à l’élément qui m’a le plus dérangé : j’ai donc
pris le kindle sans offre spéciales. Les offres spéciales s’affichent normalement quand on
appuie sur le bouton de veille. J’ai pris une liseuse sans offre spéciale. On pourrait donc
s’attendre à ce que je puisse soit choisir l’image en veille, soit qu’il n’y ait rien ?
Qu’est-ce que ca fait quand j’appuie sur le bouton donc ? Une image parmi des images
prédéfinies s’affiche. Elles sont certes assez jolies, mais j’ai quand même payé 10€ pour pas
avoir des offres spéciales, et c’était pas pour au final avoir des images imposées.
En cherchant sur internet, il semblerait qu’il faille faire une certaine manipulation pour
pouvoir choisir soit même. Mais elle n’est pas approuvée par Amazon.

Le système de collection (sorte de dossier) est un peu mal foutu. En effet, quand on veut
crée une nouvelle collection, on a le choix entre tous les livres que l’on a … même ceux qui
ont déjà une collection.
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« hahaha tu peux pas savoir
c’est quel volume »

 

Bilan
Au final je suis plutôt content de mon achat. Le produit fait ce que je lui demande de faire à
la base : c’est-à-dire pouvoir lire mes livres plus facilement que sur un écran d’ordinateur.

Malgré que j’ai listé pas mal de défauts, au final, ce ne sont tous que des détails et des
features que j’aurais aimé voir idéalement. Mais j’arriverais très bien à vivre sans.

 

9/10 would buy again
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