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Des nouveautés pour La Presse+
LES MOTS CROISÉS
DÉSORMAIS DISPONIBLES DANS LA PRESSE+
Montréal, le 27 septembre 2013 – À compter du lundi 30 septembre, l’édition numérique gratuite pour iPad La
Presse+ proposera une grille de mots croisés quotidienne élaborée par Les Éditions Michel Hannequart. Cette
grille se trouvera au dernier écran de la section Pause, du lundi au samedi, et au dernier écran de la section Arts,
le dimanche.
Ludique et facile à utiliser, cette version interactive des mots croisés offrira aux cruciverbistes une expérience
conviviale et plusieurs caractéristiques qui ajoutent au plaisir de trouver les bons mots : jouer hors ligne, révéler
une lettre ou un mot particulièrement difficile, valider ses réponses, chronométrer sa performance ou
personnaliser les paramètres du jeu. Une seule grille sera offerte quotidiennement, mais il sera possible de
retourner dans les éditions antérieures de La Presse+ pour retrouver les grilles qui n’ont pas été complétées.
Dossier spécial sur les 100 ans des mots croisés dans La Presse+
Les mots croisés fêtent cette année leur 100e anniversaire et, pour l’occasion, l’équipe de la rédaction de La
Presse a préparé un dossier spécial complet qui sera publié dans La Presse+ le 30 septembre prochain.
Autres nouveautés dans La Presse+
Afin d’offrir une expérience d’information de la meilleure qualité qui soit, plusieurs améliorations ont été apportées
à La Presse+ au cours des dernières semaines.


De nouvelles sections dans les nouvelles en direct : Les sections « Les plus populaires», « Techno »
et « Insolite » ont été ajoutées à l'espace consacré aux nouvelles en direct qui permet aux lecteurs de
demeurer à l’affût de l’actualité tout au long de la journée. Les nouvelles en direct sont accessibles en
touchant le bouton « En direct » représenté par une antenne. La tablette doit être connectée à un réseau
Wi-Fi.



Accès au dictionnaire, au web et à Wikipédia : Les lecteurs de La Presse+ peuvent désormais
rechercher n’importe quel mot dans le dictionnaire, sur le Web ou sur Wikipédia.



Optimisée pour le système d’exploitation iOS 7 : Plusieurs améliorations ont été apportées aux
fonctionnalités de La Presse+ afin d’assurer une utilisation optimale des nouvelles possibilités offertes par
le tout nouveau système d’exploitation d’Apple, iOS 7.



AirDrop : Le nouveau système d’exploitation iOS 7 permet aux détenteurs d’iPads de 4e génération et
d’iPads mini de partager leurs contenus préférés avec des gens situés à proximité de l’endroit où ils se
trouvent grâce à AirDrop. Les détenteurs d’iPads de 2e et 3e génération peuvent quant à eux continuer de
partager des écrans par courriel, sur Facebook ou Twitter comme auparavant.
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-2À 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 nouvelles au Québec.
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