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Presse et Actualité
Sélection d'applications

News Republic (disponible sur iOS et Android)
News Republic : Essentiel. Visuel. Complet.
Sûrement la plus belle façon de suivre l'actualité qui compte pour vous. Avec News
Republic, créez vos chaînes thématiques et suivez toute l'actualité sportive,
économique, politique, mais aussi l'actualité People, technologique et tout ce qui
fait le Buzz.
- Visuel : Lisez des articles complets avec photos et vidéos dans une app au design
soigné et élégant.
- Intelligent : News Republic personnalise votre expérience au regard de l'actualité qui vous intéresse.
- Essentiel : Retrouvez un condensé journalier de l'actualité qui compte pour vous.
- Complet : Choisissez parmi plus d'un million de sujets afin de personnaliser votre page d'accueil.
- Paramétrable : Ajoutez les flux RSS de vos médias et sites préférés pour une expérience encore plus riche.
- Innovant : Explorez les sujets en lien avec l'actualité de chaque article grâce à notre technologie Tag Nav™.
- Personnel : Créez votre compte d'actualité et partagez vos préférences sur tous vos supports mobile et
tablette.

Flipboard : magazine personnel
(disponible sur iOS et Android)
L’utilisateur peut lui-même personnaliser son magazine en choisissant de cibler
ses centres d’intérêt. Flipboard se charge ensuite de présélectionner du
contenu pour répondre aux attentes. Technologie, politique, musique, mode,
économie ou encore cinéma chacun a la possibilité de créer sa propre interface
en fonction de ses goûts et des formats qui l’intéressent – texte, photo ou
vidéo. En un "flip", on peut passer information à une autre.
Enregistrez les articles que vous aimez ou ceux qui expriment un point de vue.
Utilisez le bouton « + » sur n'importe quelle publication que vous trouvez pour la collectionner dans votre
propre magazine. Vous pouvez voir tous vos magazines dans votre profil Flipboard.

Bonial (disponible sur iOS et Android)
Préparez vos achats en un clin d’œil. Bonial simplifie vos recherches et vous
propose les meilleurs catalogues et promos valables dans les magasins près de
chez vous. Des soldes à Noël, en passant par vos achats du quotidien, faites
des économies toute l’année sur vos courses et votre shopping.
Principales fonctions :
- Une application 100% gratuite.
- Des catalogues et des brochures à feuilleter comme en vrai.
- Toutes les infos de vos magasins et enseignes préférés disponibles en un
clic : catalogues, prospectus, adresses, numéros de téléphone et horaires
d’ouverture.
- Une fonction alerte pour rester informé à tout moment des dernières offres et
promos en cours dans votre magasin favori.
- Une liste de courses pour faire vos achats facilement et de façon organisée.
- Des catalogues digitaux interactifs, enrichis de renseignements sur la disponibilité des produits et de vidéos.
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L'actu sport :

L'équipe.fr (disponible sur iOS et Android)
Cette application vous offre une actualité très complète et très variée sur tous les sports.
L'évolution des actus sport vous passionne énormément mais vous ne disposez pas de
temps libre pour les suivre au quotidien. Si vous recherchez une autre manière de
combler ce besoin, sachez que l'équipe est à votre disposition.
Une multitude de disciplines sportives vous y sont proposées.

L'actu locale :

La dépêche (disponible sur iOS et Android)
Cette application gratuite donne accès quotidiennement à l'actualité de notre région,
département et ville.

Cinemovida (disponible sur iOS et Android)
Toute la programmation des films à l'affiche, des horaires des séances et des événements
vous sont proposés, entre autres, pour les deux cinémas d’Albi.

Météo France (disponible sur iOS et Android)
Retrouvez chaque jour rapidement et simplement les prévisions météo de votre région.

M81 – Météo 81 (disponible sur Android)
Après le succès du site www.meteo81.fr, Paul-Frédéric Casset vous propose cette
application pour accéder plus facilement à la météo du Tarn. Les prévisions sont
toujours établies de façon manuelle, humaine, ce qui est de plus en plus rare. 99%
des applications sont aujourd’hui automatisées, directement liées aux modèles numériques de prévisions.

Grand-Albigeois (site internet - http://www.grand-albigeois.fr/)
Tous les événements et informations pratiques d’Albi et des communes de
l'agglomération vous sont présentés sur le portail dGrand Albigeois.
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