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RÉCORD PLUS, une nouvelle 
expérience de lectura sur iPad 
 

• « Nous souhaitions créer une plate-forme à la pointe de la technologie, 
adaptée aux nouvelles méthodes de lecture chaque jour plus populaires » 

Le quotidien sportif mexicain RÉCORD vient de rejoindre le 
monde numérique avec le lancement de RÉCORD PLUS, une 
version pour iPad qui permet aux lecteurs non seulement d'accéder 
à une information plus complète, mais également de profiter de 
tous les avantages de l'iPad au travers de contenus enrichis. 
 
Víctor Edú, directeur du quotidien RÉCORD, a expliqué en ces 
termes l'objectif principal de ce nouveau lancement : « Nous 
souhaitions augmenter le nombre de nos lecteurs et de nos 
annonceurs en créant une plate-forme à la pointe de la technologie, 
adaptée aux nouvelles méthodes de lecture chaque jour plus 
populaires ». 
 
Loin d'être une simple copie au format iPad de l'édition papier, le 
nouveau RÉCORD PLUS a bien plus à offrir. « Nous avons enrichi 
notre offre éditoriale aux lecteurs de RÉCORD PLUS en insérant 
tout un éventail de suppléments qui leur sont exclusivement 
réservés et qui, bien entendu, ne sont pas disponibles dans l'édition 
papier », précise Víctor Edú . Des vidéos, galeries photos, 
séquences numériques, pages animées et autres options viennent 
également compléter l'information, autant de petits plus qui 
transportent le lecteur dans une nouvelle dimension. 
 
Cette nouvelle version pour iPad, au même titre que l'édition papier 
du journal, est produite avec MILENIUM  au travers du même 
processus de travail. « L'édition de RÉCORD PLUS est réalisée 
dans son intégralité avec MILENIUM , ce qui permet d'optimiser la 
collaboration entre tous, des concepteurs aux éditeurs, en passant 
par les reporters », commente le directeur du journal. 
 
Son intégration au sein du même processus de travail que l'édition 
papier a considérablement simplifié la tâche de conception de cette 
nouvelle version aux membres du journal, et a en outre évité d'avoir 
à augmenter l‘infrastructure, comme le précise Víctor Edú  : « Il n'a 
pas été nécessaire de renforcer l'équipe ni d'embaucher du 
personnel pour la création de RÉCORD PLUS. Tout est réalisé par 
la même équipe ». 
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