FICHE TECHNIQUE LA PRESSE+ POUR IPAD
REDÉFINIR LA FAÇON DE S’INFORMER AVEC LA PRESSE+
L’application La Presse+ pour tablettes offre l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la
plus grande salle de nouvelles au Québec. Mobile, interactive et intuitive, La Presse+ présente l’actualité
autrement dans un environnement qui met en valeur le meilleur des médias imprimés, du web, des
applications mobiles et de la vidéo. Elle permet aux lecteurs d’approfondir, du bout des doigts, les sections
rédactionnelles de La Presse en versions enrichies, les textes des chroniqueurs et éditorialistes ainsi que de
nombreux contenus exclusifs.
Les fonctionnalités
 Expérience conviviale et intuitive;
 Contenus riches et étoffés à approfondir grâce à des vidéos, des galeries de photos, des images
interactives, des extraits audio, des dossiers à onglets, des écrans défilants et plus encore;
 Articles, photos, illustrations et vidéos consultables en mode plein écran;
 Nouvelles, prévisions météo et cotes de la Bourse en temps réel;
 Personnalisation des nouvelles en direct;
 Téléchargement automatique durant la nuit et livraison des éditions avant 5 h 30;
 Édition accessible en mode hors connexion une fois téléchargée;
 Vitrine qui permet de consulter d’anciennes éditions et diverses publications hors-série;
 Possibilité de partager des contenus par courriel, sur Facebook, sur Twitter et au moyen d’autres
applications;
 Accès à la section Pause, exclusive à La Presse+;
 Accès aux liens externes sans quitter l’application;
 Modes de lecture classique, confort et nuit;
 Défilement automatique des articles et choix de la taille des caractères;
 Accès au dictionnaire, à la recherche sur le web et sur Wikipédia;
 Accès à Ma Presse qui regroupe les sauvegardes multiplateformes;
 Possibilité de consulter La Presse+ sur un téléviseur grâce à AirPlay;
 Grille de mots croisés interactive et horoscope tous les jours.
Exigences

Compatible avec iPad 2 ou tout modèle plus récent;

Un système d’exploitation iOS 8 ou toute version ultérieure;

Un identifiant Apple valide;

Un forfait internet incluant une connexion Wi-Fi (réseau internet sans fil). Le forfait internet nécessaire
peut varier selon votre utilisation.
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