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Lexique
Papiel
Contraction de « papier électronique », ce terme désigne un support pouvant remplacer le papier.
Aussi mince qu’une feuille de papier, ce support permet l’affichage de données (textes, graphiques,
images) et n’utilise une source d’énergie que pour afficher ces données. Une fois apparues sur le
support, celles-ci y restent indéfiniment sans recours supplémentaire à une quelconque énergie.
De la même façon que le papier, le papiel utilise la luminosité ambiante. Ce n’est pas un écran, il n’y a
donc aucun rétro-éclairage et aucune fatigue visuelle. Le confort de lecture est identique à celui du
papier. On peut lire en plein soleil.
Plusieurs technologies permettent à ce support d’exister dont l’encre électronique (exemple : la
technologie e-Ink) et les cristaux liquides bistables (exemple : la technologie BiNem développée par
la société française Nemoptic)
Liseuse
Appareil de lecture présentant une feuille de papier électronique en lieu et place d’un écran.
Nouveaux dispositifs de lecture
Il s’agit des liseuses, téléphones « intelligents » (iPhone, BlackBerry…) et autres terminaux permettant
la lecture : iPod, iPad et autres tablettes numériques.
J’exclue de cette définition les ordinateurs (même portables = « notebook ») et les « netbooks »
(exemple = Eee PC) de cette catégorie pour leur plus difficile portabilité et maniabilité.
Livrel
Contraction de « livre électronique », ce terme désigne un fichier numérique contenant une œuvre
écrite et possiblement illustrée.
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