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LA PRESSE+ BONIFIE SES CONTENUS EN DIRECT
Montréal, le 17 février 2014 – Une mise à jour de l’application La Presse+ pour iPad est disponible depuis ce
matin dans l’App Store d’Apple. Dans cette nouvelle version de La Presse+, l’espace réservé aux nouvelles en
direct a été bonifié avec les résultats des matchs de hockey et les prévisions météo. L’application offre également
la possibilité de personnaliser et de choisir l’ordre d’apparition des sections préférées des utilisateurs dans les
nouvelles en direct. Rappelons que les nouvelles en direct sont accessibles en touchant le bouton « En direct »
représenté par une antenne sur la une de La Presse+. La tablette doit être connectée à un réseau Wi-Fi.
Parallèlement à ces nouveautés, une mise à jour de l’application La Presse Mobile pour iPhone est également
disponible et propose plusieurs améliorations, dont un nouvel environnement visuel et un accès simplifié au
téléchargement des contenus pour une lecture hors connexion.
Les changements apportés à La Presse+ et La Presse Mobile permettront d’enrichir l’expérience d’information de
ceux et celles qui souhaitent demeurer à l’affût de l’actualité tout au long de la journée.
À propos de La Presse
La Presse est un média d’information francophone de référence dont les contenus se déclinent sur plusieurs
plateformes (édition numérique pour iPad, 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+, son édition numérique gratuite pour la tablette numérique iPad, exploite pleinement les capacités
multifonctionnelles de l’iPad et offre l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la plus grande
salle de rédaction au Québec.
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