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e+ chaqu
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Montréal, le 16
1 juin 2016 – À compterr du samedi 18
1 juin, l’éditio
on numérique
e gratuite pou
ur tablettes La
a Presse+
p
proposera trois grilles de sudoku
s
interac
ctives tous les jours. Celle
es-ci s’ajouterront aux trois grilles de mo
ots croisés
o
offertes quotid
diennement au
a dernier écran de la sectiion Pause.
L
Ludiques et fa
aciles à utilise
er, les grilles de sudoku de La Presse+
+ offrent aux lecteurs une expérience interactive
e
et conviviale qui
q leur perm
met de mettre leur logique à l'épreuve e
en profitant de
e diverses fon
nctionnalités pratiques.
T
Trois niveaux
x de difficulté
és sont offerrts (Facile, In
ntermédiaire, Avancée) a
afin de répon
ndre aux bessoins des
n
néophytes com
mme des exp
perts.

À propos de La Presse
L
La Presse est un média d’information
d
francophone
f
e au Canada dont les con
ntenus se décclinent sur
de référence
p
plusieurs platteformes (éd
dition numériq
que pour tab
blettes, appliications mob
biles, web, p
papier). La P
Presse se
d
distingue parr une couve
erture distincttive, riche et
e diversifiée de l’actualitté. Récipiend
daire de nombreuses
d
distinctions po
our la qualité de ses conte
enus et de sa
a présentatio
on, La Presse
e est égaleme
ent reconnue
e pour ses
sséries et doss
siers de fond, ainsi que po
our le large espace
e
qu’elle
e consacre a
aux débats. La
a Presse+, son édition
n
numérique grratuite, explo
oite pleinement les capac
cités multifon
nctionnelles d
de la tablette
e et offre l’e
expérience
d
d’information la plus compllète jamais offferte par la pllus grande sa
alle de nouvellles au Québe
ec.
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