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Vous êtes sur le point de découvrir une
toute nouvelle façon de vous informer.

J5, c’est l’information que vous voulez,
comme vous la voulez, toujours à votre
disposition, dans le creux de votre main.

Pour la première fois au Québec, voici une
application que vous pouvez
personnaliser selon vos goûts. Vous y
trouverez les nouvelles qui vous
intéressent et les chroniqueurs que vous
aimez. 

Nous le savons : vous êtes souvent
pressés, mais vous tenez à être au courant
des nouvelles pertinentes et des débats
qui secouent votre milieu. Avec J5, vous
pouvez faire le tour de l’actualité en 
5 minutes et y revenir au moins… 5 fois par
jour. Avec, à chaque visite, de nouvelles
infos, mises à jour et adaptées pour une
lecture optimale sur l’écran de votre
téléphone.

Votre routine d’information n’aura jamais
été aussi simple et satisfaisante.

L’INFO QUE
VOUS VOULEZ,

EN 5 MINUTES
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COMMENT TÉLÉCHARGER
NOTRE APPLICATION

1
Ouvrez l’App Store à partir de
votre mobile.

2
Sélectionnez « Recherche » dans
le menu du bas, puis tapez « J5 ».

3
La liste des applications contenant le mot « J5 »
va apparaître. Sélectionnez l’application J5 du
Journal de Montréal ou du Journal de Québec.

4
Appuyez sur le bouton mentionnant « Obtenir »,
puis appuyez sur « Installer ».

5
Vous devrez alors entrer le mot de passe de votre
compte iTunes pour pouvoir lancer le télécharge-
ment et l’installation de l’application J5.

1
Depuis l’écran d’accueil de votre
mobile, ouvrez l’application
« Market » ou « Play Store ». 

2
Sélectionnez la loupe en haut à droite de
l’écran puis tapez « J5 ».

3
La liste des applications contenant le 
mot « J5 » va apparaître. Sélectionnez 
l’application J5 du Journal de Montréal 
ou du Journal de Québec.

4
Appuyez sur le bouton « Installer », puis 
validez en appuyant sur « Accepter et 
télécharger ».

sur iOS sur Android

JDM 5



CHOISISSEZ THÈMESVOS 5
Première ouverture
√ Lors de la première ouver-
ture, vous aurez le choix de
personnaliser tout de suite
l’application ou de le faire
plus tard.

√ Si vous choisissez de le
faire tout de suite, vous serez
guidés dans le processus de
personnalisation.

√ Si vous ne souhaitez pas le
faire immédiatement, vous
serez dirigé vers l’application
non personnalisée, avec des
thèmes et des chroniqueurs
présélectionnés pour vous.
Vous pourrez accéder à la
section de personnalisation
en tout temps via le menu de
l’application.

Choix de 5 thèmes
On vous demandera d’abord
de sélectionner 5 thèmes
de nouvelles qui vous inté-
ressent. Vous verrez alors
une mosaïque de blocs de
couleurs représentant cha-
cun un thème. Pour les sélec-
tionner, il suffit de les choisir
en touchant les blocs corres-
pondants sur l’écran. À
chaque sélection, vous verrez
le thème choisi s’afficher en
haut de l’écran. Vous avez
droit à 5 choix.

Modification du 
choix de thèmes

En tout temps, vous pouvez
modifier votre sélection de
thèmes. Pour ce faire, il suffit
de toucher au petit bloc de
thème choisi – en haut de
l’écran – pour le faire disparaî-
tre et en choisir un nouveau
dans la mosaïque.

Confirmation 
du choix des
thèmes
Une fois vos 
5 thèmes 
sélectionnés,
vous pouvez
confirmer votre
choix en cliquant sur 
la flèche qui se trouve 
en bas à droite de l’écran.



CHOISISSEZ
CHRONIQUEURSVOS 5

Choix de 5 chroniqueurs
√ Vous serez ensuite dirigé vers un
écran montrant une liste de tous
les chroniqueurs du Journal.

√ Vous pouvez sélectionner 
5 chroniqueurs et/ou blogueurs,
que vous souhaitez suivre. Le pro-
cessus est le même. Au fur et à me-
sure que vous les choisissez, votre
liste de choix s’affiche en haut de
l’écran.

Modification du choix 
de chroniqueurs

√ Pour en enlever un de la liste, il
suffit de cliquer sur son nom
dans la liste du haut de l’écran et
d’en choisir un nouveau.

Confirmation du choix 
des chroniqueurs
√ Une fois vos 
5 chroniqueurs 
sélectionnés, vous
pouvez confirmer
votre choix en cli-
quant sur le crochet
qui se trouve en 
bas à droite de l’écran.

√ Les articles de vos sections et de
vos chroniqueurs sélectionnés 
seront alors téléchargés et vous
vous retrouverez aussitôt dans
l’application, sur le premier article
de la section « La une ».



LE MENU

L’icône de menu est située
en permanence en haut à
gauche de l’application.
Le menu vous permet
d’accéder aussi bien au
contenu du journal qu’à
vos préférences.

Vous retrouverez tout en haut la météo
selon votre situation géographique.

Puis sont affichées les différentes sec-
tions de contenu auxquelles vous avez
accès. Il vous suffit de sélectionner un de
ces éléments pour pouvoir accéder aux
articles qui y sont reliés:

√ À la une
√ Les 5 thèmes que vous avez 

sélectionnés

√ Les 5 chroniqueurs que vous avez 
sélectionnés

√ Sur le fil du web
√ Le menu de personnalisation vous

permet de modifier votre sélection de
thèmes et de chroniqueurs.

√ Les paramètres vous permettent de
contrôler les téléchargements automa-
tiques ainsi que les alertes que l’appli-
cation peut vous envoyer. 

En tout temps, vous pouvez modi-
fier l’ordre de vos thèmes et de vos
chroniqueurs en appuyant sur un
élément et en le faisant glisser de
bas en haut.



SECTION

UNE
CONSULTEZ LA

Pour lire une nou-
velle, cliquez sur
le titre, l’image
ou l’extrait afin
de l’ouvrir en
mode plein écran.

Pour retourner à la
liste des nouvelles,
cliquez sur le bou-
ton Retour en haut
à gauche de l’écran

La barre de 
progression à
gauche vous in-
dique où vous
êtes rendus dans
la navigation
entre les diffé-
rentes nouvelles
de la une. 
La navigation
entre les nou-
velles de la sec-
tion « À la une »
se fait en glis-
sant votre doigt
de bas en haut.

Vous pouvez
passer à la pro-
chaine section
soit en glissant
votre doigt de
droite à gauche,
soit en navi-
guant de bas en
haut une fois
rendu à la der-
nière nouvelle
de la une.

À LA
La section À LA UnE vous permet de voir les 
5 nouvelles que vous devez connaître à tout
moment.



THÈMES
CONSULTEZ

VOS 5
Pour chacun des 5 thèmes que
vous avez sélectionnés, vous
aurez accès aux cinq dernières
nouvelles publiées.

Le nom du thème
courant est affiché
dans le haut de
l’écran.

Pour lire une nou-
velle, cliquez sur
le titre, l’image
ou l’extrait afin
de l’ouvrir en
mode plein écran. 

Pour retourner à la
liste des nouvelles,
sélectionner le
bouton Retour
en haut à gauche
de l’écran.

 En tout temps, 
utilisez le bouton
«Actualiser» pour
vérifier si de nou-
veaux articles
sont disponibles.

La barre de 
progression à
gauche vous
indique où vous
êtes rendus
dans la naviga-
tion entre les
différentes nou-
velles du
thème. La navi-
gation entre les
nouvelles de
chacun des
thèmes se fait
en glissant
votre doigt de
bas en haut.

Vous pouvez passer
au prochain thème
soit en glissant
votre doigt de
droite à gauche,
soit en naviguant
de bas en haut une
fois rendu à la der-
nière nouvelle du
thème courant.
Vous pouvez aussi
retourner au thème
précédent en glis-
sant votre doigt de
gauche à droite ou
en naviguant vers le
haut lorsque vous
êtes sur la première
nouvelle du thème
courant.



CHRONIQUEURS
CONSULTEZ

VOS 5
Dans cette section, vous avez
accès aux 5 derniers articles de
chacun des 5 chroniqueurs que
vous avez sélectionnés.

Pour lire un 
article, sélec-
tionner le titre,
l’image ou l’ex-
trait afin de
l’ouvrir en mode
plein écran.

Pour retourner à la
liste des articles du
chroniqueur, sélec-
tionner le bouton
Retour en haut à
gauche de l’écran.

La barre de pro-
gression à
gauche vous in-
dique où vous
êtes rendus dans
la navigation
entre les diffé-
rents articles d’un
chroniqueur. La
navigation entre
les articles de
chacun des chro-
niqueurs se fait
en glissant votre
doigt de bas en
haut.

Vous pouvez passer au prochain chroniqueur soit en glissant votre doigt de droite à
gauche, soit en naviguant de bas en haut une fois rendu au dernier article du chroni-
queur courant. Vous pouvez aussi retourner au chroniqueur précédent en glissant
votre doigt de gauche à droite ou en naviguant vers le haut lorsque vous êtes sur la 
première nouvelle du thème courant.



FIL DES NOUVELLES
CONSULTEZ LE

La section « Sur le fil du web » vous pro-
pose les 20 dernières nouvelles du site
web du Journal.

Glissez votre
doigt de bas
en haut afin
de faire défiler
les 20 nou-
velles du Fil 
du web.

Pour consulter une nou-
velle, cliquez sur son
image ou sur son titre. La
nouvelle telle qu'elle appa-
raît sur le site web du Jour-
nal s’ouvrira dans le fureteur
de votre mobile. Retournez
vers l’application J5 afin de
poursuivre votre navigation.

Pour retourner
à la section
précédente,
faites glisser
votre doigt
de gauche à
droite.



UN ARTICLE
PARTAGEZ

Facebook
√ L’icône Facebook vous permet de partager un

article sur votre fil de nouvelles Facebook.

√ Une fenêtre vous donne la possibilité de modi-
fier le texte partagé, de spécifier un lieu ainsi
que de choisir avec qui vous voulez partager cet
article.

√ Vous devez être connecté à Facebook pour pou-
voir partager un article. Si vous ne l’êtes pas, vous
serez averti et vous pourrez vous y connecter.

Twitter
√ L’icône Twitter vous permet de par-

tager un article sur votre fil Twitter.

√ Vous pourrez modifier le message
ainsi que spécifier un lieu.

√ Vous devez être connecté à Twitter
pour pouvoir partager un article. Si
vous ne l’êtes pas, vous serez averti
et vous pourrez vous y connecter.

Courriel
√ L’icône de courriel vous permet de

partager un article par courriel
avec les destinataires de votre choix.

√ Un nouveau courriel s’ouvre où
certaines informations sont déjà
remplies (sujet, lien vers l’article,
photo). Vous n’avez qu’à spécifier les
destinataires et à envoyer votre
courriel.

√ Vous devez avoir configuré au moins
un compte courriel dans l’application
de votre mobile pour que le partage
courriel fonctionne.

Autres
√ La flèche vous permet de partager l’article par plu-

sieurs autres moyens : Pinterest, LinkedIn, Google+,
Google Drive, ou encore obtenir le lien vers l’article,
etc.

√ Selon votre choix, vous serez dirigé vers une autre 
application de votre mobile.



UN ARTICLE
COMMENTEZ

L’icône de commentaire affiche le nombre
de commentaires liés à l'article. 

√ Appuyez sur l’icône afin d’afficher la page
des commentaires.

√ Les commentaires de l’article sont affichés,
les plus récents en premier. Pour chaque commentaire, on
peut voir le nom de l’utilisateur, ainsi que sa photo s’il en a
une.

Sous chaque commentaire se trouvent deux icônes :

√ Répondre : Permet d’écrire un commentaire en 
réponse au commentaire d’un autre lecteur.

√ Aimer : Permet d’indiquer que l’on aime un com-
mentaire.

√  Pour envoyer un commentaire, cliquez
dans la zone « Envoyez un commen-
taire », tapez le texte que vous souhaitez
voir afficher dans votre commentaire et
appuyez sur l’icône d’envoi.

N.B. : Vous devez être connecté à votre compte 
Journal de Montréal ou Journal de Québec afin 
de pouvoir laisser un commentaire, répondre à 
un commentaire ou aimer un commentaire.



VOS PARAMÈTRES
MODIFIEZ

Paramètres
Le menu Paramètres vous per-
met de contrôler les télécharge-
ments automatiques ainsi que les
alertes que l’application peut vous
envoyer. 

Téléchargement en 
arrière-plan

√ L’activation de cette 
option permet aux articles
des thèmes et des chroni-

queurs que vous avez sélectionnés
d'être téléchargés même lorsque
vous n'utilisez pas l'application J5.
Ainsi, quand vous ouvrirez l’applica-
tion J5 vous aurez  immédiatement
accès au contenu, que vous soyez
connecté ou non à internet. 

notifications des thèmes
√ Pour chacun des thèmes sélection-
nés, vous pouvez décider de recevoir
une notification lorsqu’un nouvel arti-
cle est publié, que vous vous trouviez
dans l’application J5 ou non.

notifications des 
chroniqueurs
√ Pour chacun des chroniqueurs
sélectionnés, vous pouvez déci-
der de recevoir une notification
lorsqu’un nouvel article est publié,
que vous vous trouviez dans l’ap-
plication J5 ou non.

√ Confirmez votre choix en sélec-
tionnant le crochet en bas à droite
de l’écran.



VOS CHOIXMODIFIEZ

Personnalisation
Le menu Personnalisation vous
permet de modifier votre sélection
de thèmes et de chroniqueurs.

Choix de 5 thèmes
√ On vous demandera d’abord de
sélectionner 5 thèmes de nou-
velles qui vous intéressent. Vous
verrez alors une mosaïque de blocs
de couleurs représentant chacun un
thème. Pour les sélectionner, il suffit
de les choisir en touchant les blocs
correspondants sur l’écran. 

√ Après chaque sélection, vous ver-
rez le thème choisi s’afficher en haut
de l’écran. Vous avez droit à 5 choix.

Choix de 5 chroniqueurs
√ Vous serez ensuite dirigé vers un
écran montrant une liste de tous
les chroniqueurs du Journal.

√ Vous pouvez en sélectionner 
5 que vous souhaitez suivre. Le
processus est le même. Au fur et à
mesure que vous les choisissez,
votre liste de choix s’affiche en
haut de l’écran.



Lorsque vous êtes en mode hors
connexion, vous pouvez lire toutes les
nouvelles reliées à vos thèmes et à vos
chroniqueurs.

Pour ce faire, vous devrez avoir auparavant
soit :

√ Activez l’option « Téléchar-
gement en arrière-plan »
dans les paramètres

√ Ouvert l’application J5
avant d’entrer en mode hors
connexion.

Par contre, vous ne pourrez pas commenter
les articles, accéder aux articles du Fil, 
ni modifier vos préférences. 

HORS CONNEXION
LECTURE


