
Evénement : 
Le 1er kiosque à journaux 3D au monde signé Lekiosque.Fr arrive 

sur Ipad ! 
 

 
Lekiosque.fr, service Internet indépendant français, lance son application 
Ipad ! 
 
Crée en 2006 par des passionnés d’Internet et lecteurs assidus de presse, 
Lekiosque.fr permet l’accès à plus de 400 magazines et quotidiens depuis 
n’importe quel PC, Mac et désormais tablettes numériques Ipad, 24h/24 et 
7j/7 ! 

Lisez, désormais, avec l’application Lekiosque.fr  tous vos magazines préférés 
sur iPad ! 

Lekiosque.fr c’est ainsi : 
 

- Un kiosque 3D interactif : accédez en un clin d'oeil à plus de 400 
magazines 

- Une formule économique et attractive : profitez de réductions 
incroyables jusqu'à -70% par rapport au prix papier !  

- La simplicité de l’achat en un clic : pas besoin de donner vos 
coordonnées bancaires  

- La possibilité d’une lecture en streaming : n'attendez plus, vous lisez 
immédiatement ; 

- La possibilité d’une lecture hors ligne : téléchargez vos magazines pour 
les lire où vous voulez, quand vous voulez !  

- Une véritable bibliothèque virtuelle : accédez à vos magazines depuis 
n'importe où : iPad / ordinateur ; 

- Stockage de magazines illimité : tous vos achats disponibles 24/24 7j/7 ; 
- Une fonction d’archivage : retrouvez tous les anciens numéros des 

magazines. 
 
Avec LeKiosque.fr, ne manquez plus rien de la presse ! 
 
Retrouvez ainsi L'Express, Les Inrocks, Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, 
Le Nouvel Obs, Challenges, Alternatives Economiques, GQ, Vogue, Marie 
Claire, Glamour, Choc, Entrevue, Cosmopolitan, Maison Coté Sud Est Ouest, 
Vocable, L'Etudiant, Lanfeust, F1 Racing, L'Automobile, So Foot, l, Surf Session, 
Micro Hebdo, SVM Mac, et bien d’autres encore ! 
 
Consulter un magazine n'a jamais été aussi facile ! Grâce à notre kiosque 3D 
innovant, tous les magazines sont désormais à portée de main ! Faites tourner 
le kiosque pour naviguer entre les catégories et cliquez sur une couverture 
pour afficher plus d'informations. 
 
Payez en un clic sans quitter l'application (achats intégrés) et retrouvez 
immédiatement tous vos magazines dans votre bibliothèque virtuelle !  



 
Commencez à les lire immédiatement grâce à notre système exclusif de 
lecture en streaming. 
 
En voyage à l'étranger ? En déplacement ? Avant votre départ, téléchargez 
plusieurs magazines sur votre iPad pour une consultation ultérieure en mode 
non connecté ! 
 
Les offres d’abonnements sont exclusivement disponibles sur le site 
Lekiosque.fr mais vous pouvez désormais acheter au numéro sur l’application 
Ipad ! 
 
Cette application est une première étape pour Lekiosque.fr qui travaille déjà, 
avec ses éditeurs partenaires, à l’intégration d’éléments interactifs pour des 
prochaines versions. 
 
Lekiosque.fr, c’est ainsi le parti-pris de l’utilisateur pour associer à la fois, 
innovation, simplicité, économie et ergonomie afin d’offrir à tous ses 
utilisateurs le meilleur des services presse ! 
 
 
Lekiosque.fr 
 

- Crée en 2006 
- Catalogue de 400 titres presse dont quelques quotidiens en exclusivité ! 
- 90 maisons d’édition partenaires 
- 200 000 utilisateurs 
- Un service simple, ludique et technologiquement performant 
- Des offres commerciales attractives et adaptées 
- Seul kiosque indépendant et français 
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