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Un
ne nouvelle trouss
se de cré
éation pub
blicitaire pour La Presse+
creation.llapressep
plus.ca
Montréal, le 21 avril 2015 – La
L Presse+ met
m à la disp
position des
agencces et des équipes de création une nouvelle trousse
t
de
création publicitaire simplifiée, plus visuelle et mieux axé
ée sur leurs
besoins afin de les
s aider à maxximiser l’impacct de leurs pu
ublicités sur
l’éditio
on numérique
e.

La no
ouvelle trousse de création
n les accompa
agne à toutess les étapes
de crréation en off
ffrant la posssibilité de télé
écharger rap
pidement et
facilem
ment des gabarits Phottoshop et HTML5 pour toutes les
intera
actions offerte
es dans l’édition numériq
que. Elle leu
ur présente
également de nom
mbreuses vidé
éos de publiccités inspiranttes utilisant
différe
entes interacttions afin d’alimenter et de
e stimuler leur créativité.
En outre, l’accès aux diverse
es spécificattions techniq
ques a été
simpliifié. Découv
vrez la nouvvelle trousse
e dès main
ntenant au
http:///creation.lapre
esseplus.ca/.
La Prresse+ célèbre son 2e ann
niversaire
Le 18
8 avril 2013, l’équipe de La
a Presse lanççait avec succcès La Pressse+, son édittion numériqu
ue
gratuiite pour table
ettes. Depuis son lanceme
ent, l’enthousiasme pour La
L Presse+ ne
n s’est jamais
déme
enti et cette édition
é
numé
érique pour tablettes a re
edéfini les ha
abitudes de consommatio
c
on
d’information de centaine de milliers
m
de lecteurs. La Pre
esse+ continu
ue de suscite
er l’intérêt et la
migra
ation des lecte
eurs de La Presse
P
papier demeure constante et so
outenue. En moyenne,
m
prè
ès
de 50
00 nouvelles tablettes télé
échargent l'a
application ch
haque jour, ce qui en faitt un des rare
es
média
as en croissa
ance. Aujourd
d’hui, plus de 450 000 personnes* de
e tous âges consultent La
L
Pressse+ sur une base hebdoma
adaire et l’ontt intégrée dan
ns leur rituel d’information.
d
À pro
opos de La Presse
P
La Presse est un média
m
d’inform
mation franco
ophone de réfférence au Ca
anada dont le
es contenus se
s
déclin
nent sur plusieurs plateform
mes (édition numérique po
our tablettes, applications mobiles, web
b,
papier). La Presse
e se distingue
e par une cou
uverture distinctive, riche et diversifiée
e de l’actualité
é.
piendaire de nombreuses
n
d
distinctions
po
our la qualité
é de ses conte
enus et de sa
a présentation
n,
Récip
La Prresse est éga
alement recon
nnue pour se
es séries et dossiers de fo
ond, ainsi que
e pour le larg
ge
espacce qu’elle co
onsacre aux débats. La Presse+, so
on édition nu
umérique gra
atuite, exploitte
pleine
ement les capacités multiffonctionnelless de la tablettte et offre l’e
expérience d’information
d
la
plus complète
c
jama
ais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
Q
* Estima
ation basée sur le no
ombre de tablettes uniques ayant ouve
ert au moins une de
es éditions dans la semaine
s
du 30 marss au 5 avril 2015, soit
s
302 638 tablettes, multiplié par
p le coefficient de 1,5
1 utilisateur (CROP
P, juin 2014)).
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