COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LA PAGE D’ACCUEIL DE LAPRESSE.CA FAIT PEAU NEUVE
Montréal, le 25 février 2015 – La Presse lance aujourd’hui une nouvelle page d’accueil pour son
site d’information LaPresse.ca. Dans cette nouvelle mouture, la conception graphique et la
navigation de l’accueil ont été entièrement revues afin de mettre davantage en valeur le contenu
offert sur le site et proposer aux utilisateurs une expérience plus conviviale et mieux adaptée à
leurs habitudes de consommation d’information sur internet.
Les lecteurs consultent les plateformes de La Presse à divers moments de la journée pour
différentes raisons. L’évolution de la page d’accueil de LaPresse.ca reflète cette réalité avec
notamment un accent plus important sur le bloc dédié aux nouvelles de dernière heure situé dans
le haut de la page.
La nouvelle mise en page de l’accueil de LaPresse.ca est plus aérée, comporte deux fois plus de
photos et inclut de nouveaux emplacements publicitaires. Par ailleurs, son chargement est deux
fois plus rapide qu’auparavant puisqu’elle se charge progressivement au fur et à mesure du
déroulement dans la page.
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 tablettes, 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. L’édition numérique gratuite La Presse+ exploite pleinement
les capacités multifonctionnelles de la tablette et offre l’expérience d’information la plus complète
jamais offerte par la plus grande salle de nouvelles au Québec.
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