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Des nouveautés exclusives dans La Presse+
DANY DUBÉ DEVIENT CHRONIQUEUR AUX SPORTS ET DE NOUVELLES SECTIONS
SONT AJOUTÉES DONT UNE SECTION DÉDIÉE AUX HOMMES
Montréal, le 8 septembre 2014 – Après avoir récemment publié sa 500e édition, La Presse+ annonce des
nouveautés exclusives pour l’automne. L’édition numérique gratuite pour tablettes iPad et Android accueillera
deux nouveaux chroniqueurs, soient l’analyste de hockey Dany Dubé aux Sports et l’humoriste et auteur Rabii
Rammal dans la section Pause. La Presse+ proposera également de toutes nouvelles sections qui viendront
enrichir l’expérience d’information offerte aux lecteurs : Pause pour lui, Techno et Avis de décès.

Dany Dubé se joint à l’équipe des sports de La Presse+
Analyste reconnu de ses pairs et apprécié du grand public, Dany Dubé est une véritable référence en matière de
hockey au Québec depuis plus de 20 ans. Ex-coach de haut niveau, il a notamment conduit l’équipe canadienne
à une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Lillehammer en plus de remporter une médaille d’or au
Championnat du monde en 1994. À compter du 10 septembre prochain, il se joindra à l’équipe des sports de La
Presse+ avec une chronique par semaine durant la saison de la LNH.

La section Pause du dimanche exclusivement dédiée aux hommes
Tous les dimanches, la section Pause exclusive à La Presse+ sera entièrement dédiée aux hommes. Différents
thèmes incluant la nutrition, la mise en forme, la sexualité, la paternité, les relations hommes-femmes, la mode et
la beauté y seront abordés avec du mordant et une pointe d’humour. De nombreux chroniqueurs et invités
spéciaux y présenteront des textes sur une base régulière, incluant l’auteur et humoriste Rabii Rammal qui offrira
des billets d'humeur sur 1001 sujets de la vie des hommes modernes. À lire pour son ton pince-sans-rire
inimitable et ses textes dotés d’une bonne dose d'ironie et d’un soupçon de tendresse. La section Pause pour lui
sera disponible à compter du 14 septembre prochain.

Une nouvelle section pour les amateurs de technologies
Les lecteurs de La Presse+ sont invités à découvrir la toute nouvelle section Techno publiée uniquement dans La
Presse+ les dimanches à compter du 14 septembre. Ils pourront y retrouver les nouveautés de l’heure en matière
d’applications mobiles, de jeux vidéo, de téléphonie, d’informatique et de design. Selon l’actualité, la section
Techno présentera également différentes chroniques d’intérêt pour les consommateurs et des portraits
d’entreprises et de produits particulièrement innovants.

Les avis de décès désormais disponibles dans La Presse+
Une section Avis de décès sera publiée tous les jours dans La Presse+ à compter du 22 septembre prochain. Les
avis de décès incluront tous les renseignements traditionnels sur les obsèques en plus d’offrir diverses fonctions
interactives (galerie de photos du défunt, recherche par nom, accès à une carte routière menant au lieu des
obsèques, possibilité de faire un don en ligne, partage sur les réseaux sociaux, etc.). La section sera offerte au
dernier écran de la section Affaires de La Presse+ sur iPad dès le 22 septembre alors qu’elle sera disponible
dans la version Android plus tard cet automne.

Performance estivale remarquable pour La Presse+
La Presse+ a connu un été exceptionnel avec plus de 50 000 nouveaux téléchargements, ce qui porte le nombre
de téléchargements total à 565 000(1) depuis son lancement en avril 2013. Alors que la consommation des
médias traditionnels est généralement en baisse pendant les vacances, les lecteurs de La Presse+ ont plutôt
choisi de conserver leur rituel de lecture tout au long de l’été grâce à la mobilité que leur offre l’application. À
preuve, la consultation quotidienne estivale de La Presse+ a doublé depuis l’été dernier et a même atteint de
nouveaux records en août. Par ailleurs, les lecteurs de La Presse+ sont véritablement emballés par l’expérience
d’information offerte et démontrent un engagement exceptionnel avec des temps de consultation quotidiens
moyens de 44 minutes la semaine, 73 minutes le samedi et 50 minutes le dimanche.
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Nouveaux modèles de tablettes Android compatibles
La liste des modèles de tablettes Android compatibles avec La Presse+ a été bonifiée au cours des derniers mois
et inclut désormais 20 modèles de tablettes. La liste à jour est disponible au lapresseplus.ca/android.
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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