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LA VERSION ANDROID DE LA PRESSE+
DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS LE GOOGLE PLAY STORE
Montréal, le 23 avril 2014 – La Presse+, l’édition numérique gratuite pour tablettes de La Presse, est
désormais disponible sur une sélection de modèles de tablettes Android.
« Depuis son lancement il y a un an, La Presse+ a été installée sur plus de 455 000 iPad(1) et les milliers de
commentaires que nous avons reçus depuis confirment sans équivoque qu’elle est très appréciée des lecteurs
qui l’ont rapidement intégrée dans leur rituel d’information. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’élargir notre offre
à des milliers de nouveaux lecteurs sur tablettes Android », a commenté Guy Crevier, président et éditeur de La
Presse.
La Presse+ propose une expérience d’information conviviale et interactive qui combine le meilleur des médias
imprimés, du web, des applications mobiles et de la vidéo. Disponible tous les matins avant 5 h 30, 7 jours sur 7,
la version Android de La Presse+ offre l’ensemble des sections rédactionnelles de La Presse papier en versions
enrichies et multimédias ainsi qu'une grande variété de contenus uniques.
LISTE DES MODÈLES COMPATIBLES
La version Android de La Presse+ est disponible, pour les modèles de la liste ci-après, dans le Google Play Store
dès aujourd’hui. Des modèles récents de tablettes viendront s’ajouter à cette liste au cours des prochains mois.
Les détenteurs de tablettes sont invités à consulter le site lapresseplus.ca/android régulièrement afin de rester à
l’affût des mises à jour.













Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)
Samsung Galaxy Note Pro 12.2
Samsung Galaxy Tab 3 8.0
Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Samsung Galaxy Tab4 8.0
Samsung Galaxy Tab4 10.1
Samsung Galaxy TabPRO 8.4
Samsung Galaxy TabPRO 10.1
Nexus 7 2012
Nexus 7 2013
Nexus 10 2012
Asus Transformer Pad TF700T

Le système d’exploitation 4.2 ou plus doit être installé sur la tablette.
La tablette doit avoir accès à une connexion Wi-Fi.
L’expérience offerte pourrait varier en fonction des caractéristiques techniques de l’appareil.
CRITÈRES DE SÉLECTION DES MODÈLES COMPATIBLES
Un modèle de tablette Android ayant :





Un système d’exploitation Android 4.2 ou plus installé;
Un écran de 7 pouces ou plus;
La capacité de soutenir la richesse graphique et les fonctionnalités de La Presse+;
L’accès au Google Play Store.
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À propos de La Presse+
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.
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.
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