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Sudpresse lance son journal numérique : 

Sudinfo+

Dès 18h30, découvrez les scoops et les informations incontournables de 
votre région.

Révolution dans le monde de la presse : les journaux de Sudpresse ont lancé, ce mardi 20 novembre, 
leur premier journal numérique. Chaque jour, à 18h30, les lecteurs de ce nouveau quotidien en ligne 
pourront découvrir des informations exclusives ainsi que l’actualité nationale, régionale, sportive et 
people qui les intéressent. Le tout, d’un simple mouvement de doigt sur leur tablette ou derrière leur 
ordinateur.

L’info en direct !

La formule numérique de Sudpresse se veut complète et variée. Actualité nationale, régionale, 
internationale, sportive, people: les articles que vous pourrez feuilleter reprendront les temps 
forts de la journée mais surtout, des informations exclusives qui seront déjà développées pour 
nos abonnés numériques, en primeur, et que nos abonnés au journal papier retrouveront dès le 
lendemain.

Sudinfo+ est disponible dès 18h30. Plus besoin, donc, d’attendre les journaux télévisés pour être 
informés. Nos journaux numériques seront actualisés en permanence, en fonction de l’actualité.

7 jours sur 7, 365 jours par an, Sudinfo+ va devenir le rendez-vous incontournable de votre fin de 
journée. Que s’est-il passé durant la journée et quels seront les scoops dont tout le monde parlera 
demain, au bureau, dans le train, sur les bancs de l’école ? Tout ce qu’il faut savoir se trouve dans 
Sudinfo+.

Pour vous livrer ces scoops et ces informations de qualité, toutes les rédactions de Sudpresse sont 
mobilisées 24 heures/24, 7 jours sur 7. Une équipe jeune et dynamique de quatre personnes a 
également été engagée pour concrétiser cette nouvelle offre à nos lecteurs.

Le Numérique de Sudpresse

L’édition Sudinfo+ ainsi que les déclinaisons régionales (La Meuse+, La Nouvelle Gazette+, La 
Capitale+, Nord Eclair+ et La Province+) viennent étoffer l’offre numérique de Sudpresse. En effet, 
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chaque lecteur numérique, pour le même prix, accède, dès 4h30 du matin, aux copies conformes 
de nos journaux papier en version numérique (PDF) et, à 18h30, à l’édition du jour du +.

Pour consulter ce journal numérique, deux formules s’offrent aux lecteurs: l’accès de 24 heures 
au prix de 1 € ou la formule d’abonnement à 16 € par mois, permettant de consulter toutes les 
éditions numériques de Sudpresse.

Ce journal numérique se décline en cinq éditions: La Meuse+, La Nouvelle Gazette+, La Capitale+, 
Nord Eclair+ et La Province+. Chacune propose ainsi des informations destinées aux lecteurs nu-
mériques de sa région.

Envie de découvrir le +
Rendez-vous sur http://plus.sudinfo.be

Activez dès à présent votre abonnement Découverte de 2 mois sur  
www.sudinfo.be/sudinfoplus

Vous pouvez également découvrir les déclinaisons régionales du + 
http://plus.lameuse.be
http://plus.lanouvellegazette.be`
http://plus.laprovince.be
http://plus.nordeclair.be
http://plus.lacapitale.be


