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Tweeter 1

Presse numérique : Orange
lâche Read & Go pour ePresse
Ecrit par François Le Gall le lundi 10 août 2015 à 13h55

Read&Go, le kiosque numérique de magazines et de
e-books lancé par Orange en 2010, sera désactivé le
1er octobre prochain.

"Nous vous informons que le service Read and Go s'arrêtera dé㈊氠nitivement le 1er octobre 2015. A
partir de cette date vous ne pourrez plus vous connecter à l'application et vos contenus ne seront
plus disponibles." prévient désormais Orange. Désormais of㈊氠cielle, la fermeture de Read & Go n'est
pas une surprise puisqu'Orange n'a pas attendu l'enterrement de son propre service pour annoncer
début juillet son partenariat avec ePresse, l'un des principaux kiosques de presse numérique
français. 

Read and Go, le précurseur des kiosques numériques 

Présentée dès 2008, soit 2 ans avant le lancement de la tablette de 1ère génération iPad, la tablette
Read & Go d'Orange avait pour ambition de proposer une alternative numérique à la presse et à
l'édition papier traditionnelle. Consommables à l'unité ou en forfaits mensuels (5€ les 5 titres ou 10€
les 10 titres), plus de 300 références de journaux et de magazines étaient accessibles en ligne sur
ordinateur, et surtout sur les tablettes et mobiles iOS et Android. Peu mise en avant par Orange,
l'option Read & Go était moribonde. Le site web dédié ne semble d'ailleurs plus mis à jour depuis
plusieurs mois... Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, Orange propose en "Une" le
magazine FHM paru le 28 novembre 2014 ! 
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Les abonnés Orange béné㈊氠cient d'une offre ePresse avantageuse 

Le 8 juillet dernier, le partenariat entre Orange et ePresse était annoncé, de même que le lancement
d'une nouvelle option "presse" pour les clients Orange (Mobile et/ou Internet). Pour 10€ par mois,
les abonnés Orange béné㈊氠cient de 15 crédits à utiliser chaque mois pour acheter jusqu'à 15 titres à
choisir parmi plus de 500 titres, dont les grands quotidiens nationaux et régionaux, et les principaux
magazines français (1 crédit par journal quotidien et entre 1 et 3 crédits selon le magazine choisi). A
noter que les nouveaux abonnés Livebox Play et Livebox Jet béné㈊氠cient d'un avantage
supplémentaire avec une offre découverte à seulement 1€/mois pendant 6 mois. Soit jusqu'à 90
titres pour la modique de 6€, le tout sans engagement ! 

SFR propose aussi une offre de presse numérique avec LeKiosk 

Orange n'est pas le seul opérateur à s'intéresser aux contenus numériques pour séduire les
abonnés. Les clients SFR Mobile peuvent ainsi utiliser leur "Extra" et béné㈊氠cier gratuitement de 5
magazines/journaux chaque mois via la plateforme LeKiosk. Cette formule n'existe d'ailleurs que
pour les abonnés SFR puisque LeKiosk propose habituellement un forfait de 10 crédits pour
9.99€/mois à consommer parmi plus de 1000 références. 

Les autres kiosques pour lire la presse numérique 

Après des débuts laborieux faute de supports et d'un taux d'équipement suf㈊氠sant, la presse
numérique décolle véritablement depuis un an. En 2014, les quatre principaux kiosques numériques,
ePresse, Zinio, Relay ou leKiosk, ont écoulé 3 millions d’exemplaires numériques sur les titres
référencés par l'Observatoire de la presse (OJD). Toujours selon l'OJD, on a assisté à un tournant au
printemps dernier : pour la 1ère fois, les ventes numériques moyennes des quotidiens nationaux
numériques ont dépassé la barre symbolique des 10%. Pour Les Echos, cette part est supérieure à
20%. En㈊氠n, signalons que depuis avril dernier, les ventes numériques du Monde dépassent
systématiquement les ventes papier au numéro. 
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Tweeter 1

Cette tendance est soutenue par la généralisation des tablettes et par l'adoption des nouveaux
usages de lecture sur les supports numériques. Les éditeurs ont notamment fait de gros efforts
pour adapter leurs contenus aux tablettes voire même aux smartphones, et pour séduire les
abonnés (offre découverte, archivage des anciens numéros dans le cloud....). En㈊氠n, les internautes
se tournent moins vers les kiosques dématérialisés grâce à l'extension de la distribution aux très
populaires Google Play Store et sur iTunes notamment. Les accords entre Orange et ePresse, et
entre LeKiosk et SFR ont en tout cas le mérite de mettre en valeur les kiosques numériques. Bien
que la presse numérique n'a pas encore le même succès que les services de vidéos ou de musique
en streaming, force est de constater que les opérateurs continuent de s'y intéresser. Un moyen
comme un autre de différencier leurs offres Internet et mobile. Bouygues Télécom suivra-t-il
également à terme cette voie en nouant un partenariat avec Relay par exemple ?
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