FICHE TECHNIQUE LA PRESSE+ POUR TABLETTES ANDROID
REDÉFINIR LA FAÇON DE S’INFORMER AVEC LA PRESSE+
L’application La Presse+ pour tablettes offre l’expérience d’information la plus complète jamais offerte par la
plus grande salle de nouvelles au Québec. Mobile, interactive et intuitive, La Presse+ présente l’actualité
autrement dans un environnement qui met en valeur le meilleur des médias imprimés, du web, des
applications mobiles et de la vidéo. Elle permet aux lecteurs d’approfondir, du bout des doigts, les sections
rédactionnelles de La Presse en versions enrichies, les textes des chroniqueurs et éditorialistes ainsi que de
nombreux contenus exclusifs.
Les fonctionnalités
 Expérience conviviale et intuitive;
 Contenus riches et étoffés à approfondir grâce à des vidéos, des galeries de photos, des images
interactives, des extraits audio, des dossiers à onglets, des écrans défilants et plus encore;
 Articles, photos, illustrations et vidéos consultables en mode plein écran;
 Nouvelles et prévisions météo en temps réel;
 Téléchargement automatique durant la nuit et livraison des éditions avant 5 h 30;
 Édition accessible en mode hors connexion une fois téléchargée;
 Vitrine qui permet de consulter d’anciennes éditions et diverses publications hors-série;
 Possibilité de partager des contenus par courriel, sur Facebook, sur Twitter et au moyen d’autres
applications;
 Accès à la section Pause, exclusive à La Presse+;
 Accès aux liens externes sans quitter l’application;
 Défilement automatique des articles et choix de la taille des caractères;
 Grille de mots croisés interactive et horoscope tous les jours.
 Possibilité de consulter La Presse+ sur un téléviseur à l’aide d’un câble HDMI.
Prérequis :
 Un système d’exploitation Android 4.4 ou plus;
 Un écran de 7 pouces ou plus;
 Une résolution minimale de 800 x 1280 pixels;
 L’accès au Google Play Store;
 Un forfait internet de base incluant une connexion internet Wi-Fi (réseau internet sans fil).
Vous trouverez au http://plus.lapresse.ca/ce-dont-vous-avez-besoin des exemples de modèles de tablettes
sur lesquels la consultation de La Presse+ est optimale. Si une tablette respecte tous les prérequis cidessus, mais qu’elle n’a pas accès à La Presse+ dans le Google Play Store, l’utilisateur peut communiquer
avec La Presse pour corriger la situation.
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