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« Sud Ouest » au bout des doigts
L’offre « Sud Ouest Digital » est disponible depuis près d’un mois. 

Les nouveaux abonnés témoignent. 

Claude Calmel, lectrice habitant à Cestas (33), a choisi l’abonnement numérique. (ph. s. 

lartigue/« so »)

«C’était une opportunité intéressante, je l’ai saisie ! » Comptable à 

Cestas (33), Claude Calmel ne regrette pas d’avoir souscrit à l’offre 

de « Sud Ouest Digital ». Comme des centaines d’autres habitants 

de notre région, de l’Hexagone et du monde (Algérie, Californie, 

Andorre, Suisse, Allemagne), cette lectrice a profité de la mise en 

place de la nouvelle formule d’abonnement digital, lancée il y a 

quelques semaines. 

Une proposition alléchante et sans risques puisque le mois en cours 

est proposé à 1 euro et le mois suivant à 1 euro également. Puis à 

9,90 € par mois, sans engagement de durée. 

Rupture technologique 

« Le prix était très attractif, poursuit Mme Calmel. Mais j’ai aussi 

constaté avec plaisir que ce service fonctionne très bien. » En 

l’occurrence, elle dispose chaque matin, dès 6 heures, via Internet, 

de l’édition du jour de son choix. Ou d’une des sept derniers jours, si 

elle en a manqué une ou si elle souhaite retrouver un article. 

Ce service en ligne est également inclus avec l’abonnement 

traditionnel pour nos lecteurs qui reçoivent le journal à domicile six 

jours ou sept jours sur sept. 

Abonné numérique dès le lancement du service, Michel Bauvais, 

préretraité qui habite à Ambarès (33), avoue que le (bas) prix à 

payer pour l’offre numérique lui a fait sauter le pas. « En tant 

qu’informaticien, j’apprécie les bénéfices des ruptures 

technologiques, dit-il. Et alors qu’avec ma prochaine retraite mes 

revenus vont baisser, cette proposition est arrivée au bon moment. » 

Le côté « très pratique » du téléchargement constitue à ses yeux un 

deuxième argument pour expliquer son choix. Troisième raison, que 

seule permet la technologie numérique, il commence sa lecture du 

journal, grâce à une recherche par mot-clé, par des informations de 

la rubrique d’Ambarès. 

Mme Calmel, qui était une habituée du site sudouest.fr et 

téléchargeait régulièrement des exemplaires numériques de « Sud 

Ouest », qualifie l’offre digitale de « formule très pratique » grâce à 

laquelle elle dispose très tôt du journal. 

Les abonnés papier aussi 

En effet, chaque matin, c’est dès 6 heures que les abonnés ont 

accès à l’édition du jour. Ils peuvent la consulter sur cinq machines 

différentes et sur tous les supports existants : sur l’iPad d’Apple, 

grâce à l’application spécifique de « Sud Ouest », sur les autres 

tablettes, ordinateurs (portables ou fixes) et smartphones via le 

navigateur. 
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Les abonnés qui reçoivent leur journal par porteur ou par La Poste 

ont donc également accès à ce service. Pour en bénéficier, ils 

doivent s’inscrire sur le site sud ouest.fr en se munissant de leur 

numéro d’abonné. Entre autres avantages, ils peuvent prendre 

contact en ligne avec le service clients de « Sud Ouest », effectuer 

un changement d’adresse définitif ou provisoire. 

Pour un abonnement à l’offre digitale, c’est également sur sud 

ouest.fr qu’il faut se rendre et choisir le mode de prélèvement (carte 

de paiement ou compte bancaire en se munissant d’un RIB). En 

outre, abonnés numériques et traditionnels bénéficieront à partir du 

17 décembre d’un accès à un espace privilégié - espace Premium -

sur lequel ils trouveront des informations exclusives sur un certain 

nombre de champs d’investigation : économie, tourisme, loisirs, 

sports, etc.
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