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livre num rique wikip dia - le livre num rique aussi connu sous les noms de livre lectronique et de livrel est un livre dit et
diffus en version num rique disponible sous la forme de fichiers qui peuvent tre t l charg s et stock s pour tre lus sur un cran
1 2 ordinateur personnel t l phone portable liseuse tablette tactile sur une plage braille un dispositif de lecture de livres, litt
rature sans fronti res rfi - parce que le livre ouvre sur le monde et que le monde se comprend par le livre chaque semaine
le magazine litt raire de rfi re oit un grand crivain francophone ou tranger
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