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LANCEMENT DE LA PRESSE+
La nouvelle édition numérique de La Presse pour iPad
disponible exclusivement dans l’application Kiosque
Montréal, le 18 avril 2013 – La Presse lance aujourd’hui La Presse+, sa toute nouvelle édition numérique
gratuite pour la tablette numérique iPad, disponible dès maintenant dans l’application Kiosque. Après trois ans de
recherche et de développement et un investissement de 40 millions de dollars, cette nouvelle édition numérique
exploite pleinement les capacités multifonctionnelles d’iPad et offre l’expérience d’information la plus complète
jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec. La Presse+ vient s’ajouter aux autres plateformes
de l’écosystème de La Presse (papier, web, mobile).
« Après trois ans de recherche et de développement, nous sommes fiers de proposer aux utilisateurs une édition
numérique novatrice qui redéfinira leur façon de s’informer tout en conservant l’ADN de La Presse dans la qualité
de ses contenus. La Presse+ est un outil extraordinaire qui permet de mettre en valeur et d’enrichir la qualité et la
profondeur de l’information présentée. Nous avons choisi de développer La Presse+ sur iPad pour ses capacités
exceptionnelles de présentation des contenus et son potentiel comme véhicule publicitaire. C’est aussi la tablette
numérique la plus répandue chez nos abonnés et la plus populaire au Québec. La Presse+ est offerte
gratuitement, car nous croyons au phénomène irréversible de la gratuité de l’information sur les plateformes
numériques. Avec ce lancement, nous entamons un jalon important et La Presse+ devient le vaisseau amiral de
tout notre écosystème d’information », a souligné le président et éditeur de La Presse, Guy Crevier.
La Presse+ propose une édition numérique quotidienne complète, livrée dès 5 h 30, 7 jours par semaine.
L’information y est présentée dans un environnement interactif et convivial qui réunit le meilleur des médias
imprimés, du web et de la vidéo. Les contenus présentés sont distinctifs et étoffés grâce à une présentation
visuelle sophistiquée et recherchée, composée de textes, d’images interactives, de vidéos, de galeries de photos,
de dossiers à onglets et d’écrans défilants qui enrichissent la nouvelle.
Au-delà de l’édition du jour, La Presse+ permet également aux utilisateurs de rester à l’affût de l’actualité en tout
temps grâce à l’intégration d’une fonction de nouvelles en direct. Des toutes dernières nouvelles aux résultats
sportifs, en passant par la météo et les cotes de la Bourse, l’édition quotidienne de La Presse+ est toujours à jour.
Un contenu enrichi et plusieurs exclusivités
Avec La Presse+, les lecteurs auront accès à leurs sections rédactionnelles préférées (Actualités, Arts, Sports,
Affaires, Gourmand, etc.) en versions enrichies, aux textes des chroniqueurs et éditorialistes ainsi qu’à de
nombreux contenus exclusifs. Plusieurs nouveaux chroniqueurs et collaborateurs connus et influents se joignent
notamment à La Presse+ sur une base régulière avec des chroniques et des capsules vidéo exclusives. Par
ailleurs, les utilisateurs y découvriront en exclusivité la toute nouvelle section Pause, publiée du lundi au samedi
sur un thème différent. Pause accompagnera les utilisateurs dans leur quotidien en leur offrant des pistes de
solution originales, réalistes et inspirantes, utiles dans toutes les sphères de leur vie (famille, santé, mode, etc.).
Comment s’abonner à La Presse+
L’application La Presse+ est disponible dès maintenant dans l’application Kiosque de l’iPad ou à partir du
microsite LaPressePlus.ca. Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs s’abonnent gratuitement pour
recevoir dès 5 h 30 leur édition numérique quotidienne. La Presse+ est compatible avec iPad 2 ou tout modèle
plus récent et requiert un système d’exploitation iOS 6 ou toute version ultérieure.
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Pour obtenir tous les renseignements sur La Presse+, sa navigation, ses fonctionnalités, les exigences système
ou le guide d’installation, rendez-vous sur le microsite lapresseplus.ca. Une trousse de presse incluant les
communiqués, fiche technique, logo, images, photos et séquence vidéo en haute résolution est disponible à
lapresseplus.ca/medias.html.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence dont les contenus se déclinent sur plusieurs
plateformes (applications mobiles, web, papier). La Presse se distingue par une couverture distinctive, riche et
diversifiée de l’actualité. Récipiendaire de nombreuses distinctions pour la qualité de ses contenus et de sa
présentation, La Presse est également reconnue pour ses séries et dossiers de fond, ainsi que pour le large
espace qu’elle consacre aux débats.
La Presse+, sa toute nouvelle édition numérique gratuite pour la tablette numérique iPad, disponible
exclusivement dans l’application Kiosque, exploite pleinement les capacités multifonctionnelles d’iPad et offre
l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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