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L’application J5 du Journal de Montréal et du Journal de Québec
maintenant disponible sur tablette
Montréal, le 23 octobre 2017 – Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec lancent la version tablette de la populaire application J5
déjà disponible sur mobile et Apple Watch et téléchargée par plus de 600 000 utilisateurs depuis son lancement en 2014. Cette
application, mise à jour en temps réel, tout au long de la journée, permettra maintenant aux lecteurs de consulter les plus récentes
nouvelles sur leur tablette.
Encore plus de choix
Offerte en complément de la version papier qui demeure au cœur du modèle d’affaires, l’application J5 offre un support publicitaire de
choix aux annonceurs, que ce soit en version mobile, Apple Watch ou maintenant tablette. En s’ajoutant ainsi aux diverses plateformes
déjà proposées par Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, cette initiative s’inscrit donc dans la stratégie numérique de
Québecor et consolide sa position de chef de file dans l’univers des médias numériques.
« Nous sommes heureux de donner l’opportunité à nos lecteurs de consulter nos contenus sur la plateforme de leur choix, que ce soit la
version papier ou électronique, nos sites Web, ou encore via l’application J5 disponible sur mobile, Apple Watch et tablette », commente
Lyne Robitaille, Présidente et éditrice, Journal de Montréal et vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines, Québecor Média.
Mise à jour en temps réel
Cette nouvelle version de J5, disponible gratuitement dans le Apple Store et sur Google Play, propose une navigation encore plus facile et
intuitive qu’auparavant. Fidèle à la recette qui a fait son succès, J5 se met à jour en temps réel, tout au long de la journée. Sur sa tablette
ou sur son mobile, le lecteur sera constamment branché sur les dernières nouvelles d’actualité, de sports et de spectacles, ainsi que sur
les sections Monde, Enquêtes, Argent et Opinions. Il aura en plus le loisir d’ajouter à cette offre 5 sections ou sous-sections selon ses
préférences, afin de bénéficier d’une expérience encore plus personnalisée.
Nouvelles fonctionnalités
Autre nouveauté : dans cette version de J5, les plateformes sont reliées entre elles. Le lecteur pourra ainsi entreprendre la lecture d’un
reportage sur son mobile et la poursuivre, plus tard, sur sa tablette.
Pour consulter toutes les nouvelles en temps réel, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec invitent les lecteurs à télécharger
gratuitement sur leur tablette l’application J5 sur Android via Google Play et sur les versions iOS 10 et plus récentes via l’App Store.

À propos des journaux de Québecor
Les journaux de Québecor regroupent les quotidiens suivants, soit Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec ainsi que journal 24 Heures
disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les
plateformes numériques dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com, JournaldeMontreal.com/24heures et l’application
mobile gratuite personnalisable J5 du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
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