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Trois options pour y accéder:  
 
1) Cliquez sur le lien dans votre email de pré-embarquement. 

 
2) Connectez vous via l'application Air Mauritius et entrez les détails de votre vol pour profiter d'un 

accès gratuit de 48 h avant ou après votre vol. 
 

3) Connectez-vous au Wi-Fi dans le salon Air Mauritius et allez sur publications.airmauritius.com. 
Remarque: l'utilisateur peut avoir besoin de taper l'adresse complète à savoir 
http://publications.airmauritius.com 

 
 
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site Web d'Air Mauritius via une foire aux questions: 
• Anglais: airmauritius.com/ereader.htm;   
• Français: airmauritius.com/ereader_fr.htm;   
• Chinois Simplifié: airmauritius.com/ereader_zh.htm. 
Remarque: l'utilisateur peut avoir besoin de saisir l'adresse complète, par exemple 
https://www.airmauritius.com/ereader.htm. 
 
Bien que le site Web de PR, à savoir www.pressreader.com, peut être utilisé pour lire des publications 
en ligne, nous recommandons aux utilisateurs d'installer l'application PressReader (disponible pour 
Android, IOS et Windows) pour une meilleure expérience et de télécharger et lire à loisir même en 
mode hors connexion. Les publications ne peuvent être téléchargées que dans l'application 
PressReader et les publications téléchargées sont accessibles dans la section «Téléchargés» et ne 
peuvent pas être transférées vers d'autres appareils à moins que l'utilisateur ne se soit connecté à 
l'application PressReader comme illustré ci-dessous:  
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Les différentes façons d'accéder au service sur différents appareils sont indiquées ci-dessous: 
 
Type d'accès Type d'appareil Méthodes prises en 

charge 
Remarques 

Lien dans l'e-mail 
de pré-
embarquement 

Téléphone ou 
tablette Android 

Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• L'utilisateur a juste besoin de 
cliquer sur la bannière 
appropriée dans l'e-mail 

Lien dans l'e-mail 
de pré-
embarquement 

IPhone ou IPad Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• L'utilisateur a juste besoin de 
cliquer sur la bannière 
appropriée dans l'e-mail 

Lien dans l'e-mail 
de pré-
embarquement 

Ordinateur 
portable ou 
tablette 
Windows 

Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• L'utilisateur a juste besoin de 
cliquer sur la bannière 
appropriée dans l'e-mail 

    
L'application Air 
Mauritius 

Téléphone ou 
tablette Android 

Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• L'utilisateur doit avoir un PNR 
valide stocké dans 
l'application MK (dans les 48 
heures de la date / heure 
actuelle) 

L'application Air 
Mauritius 

IPhone ou IPad Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• L'utilisateur doit avoir un PNR 
valide stocké dans 
l'application MK (dans les 48 
heures de la date / heure 
actuelle) 

L'application Air 
Mauritius 

Ordinateur 
portable ou 
tablette 
Windows 

Non supporté • Mais les publications peuvent 
d'abord être stockées sur un 
appareil Android ou IOS puis 
transférées sur un appareil 
Windows 

• Alternativement, le lien de 
l'email de pré-embarquement 
peut être utilisé 

    
Le point Wi-Fi du 
ou des salons MK 
à Maurice 

Téléphone ou 
tablette Android 

Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• Si l'utilisateur n'est pas 
automatiquement redirigé 
vers la page 
publications.airmauritius.com, 
il doit le taper ou taper 
pressreader.com ou ouvrir 
l'application PressReader 

• Les passagers d'Air Mauritius 
auront accès via l'application 
mobile MK ou les e-mails de 
pré-embarquement même 
après avoir quitté les salons 
MK 

• Les autres passagers des 
compagnies aériennes auront 
accès pendant encore 3 heures 
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après avoir quitté le (s) salon 
(s) MK 

• Dans d'autres salons, le client 
peut accéder via l'application 
mobile MK 

Le point Wi-Fi du 
ou des salons MK 
à Maurice 

IPhone ou IPad Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• Si l'utilisateur n'est pas 
automatiquement redirigé 
vers la page 
publications.airmauritius.com, 
il doit le taper ou taper 
pressreader.com ou ouvrir 
l'application PressReader 

• Les passagers d'Air Mauritius 
auront accès via l'application 
mobile MK ou les e-mails de 
pré-embarquement même 
après avoir quitté les salons 
MK 

• Les autres passagers des 
compagnies aériennes auront 
accès pendant encore 3 heures 
après avoir quitté le (s) salon 
(s) MK 

• Dans d'autres salons, le client 
peut accéder via l'application 
mobile MK 

Le point Wi-Fi du 
ou des salons MK 
à Maurice 

Ordinateur 
portable ou 
tablette 
Windows 

Navigateur Web ou 
via l'application 
PressReader 

• Si l'utilisateur n'est pas 
redirigé automatiquement 
vers la page 
publications.airmauritius.com, 
il doit le taper ou taper 
pressreader.com ou ouvrir 
l'application PressReader 

• Les passagers d'Air Mauritius 
auront accès via l'application 
mobile MK ou les e-mails de 
pré-embarquement même 
après avoir quitté les salons 
MK 

• Les autres passagers des 
compagnies aériennes auront 
accès pendant encore 3 heures 
après avoir quitté les salons 
MK 

• Dans d'autres salons, le client 
peut accéder via l'application 
mobile MK sur Android ou 
IOS et transférer les 
publications téléchargées sur 
l'appareil Windows 
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A. Étapes pour accéder aux publications à partir des e-mails de pré-embarquement 
(enregistrement Internet et code WiFi):  
 

 
i. Cliquez sur la bannière PressReader ci-dessous à partir de l'un ou l'autre des e-mails. 

 

 
 

ii. L'utilisateur peut être invité à utiliser un navigateur Web ou l'application PressReader. 
 

iii. Téléchargez l'application PressReader (Android, IOS ou Windows) si l'utilisateur a 
l'intention de télécharger des publications ou d'utiliser un navigateur Web pour lire en ligne. 
 

iv. Lorsque vous accédez à PressReader via un navigateur Web ou l'application PressReader, le 
message ci-dessous s'affiche. 

 
 

v. Reportez-vous à la section D. ci-dessous pour savoir comment télécharger des publications à 
partir de l'application PressReader. 

 
 
B. Étapes pour accéder aux publications à partir des applications mobiles MK (Android et IOS): 

 
i. Cliquez sur le bouton eReader et la page suivante apparaîtra. 
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ii. Cliquez sur Démarrer votre accès gratuit (en supposant qu'aucun vol ne soit ajouté). 

 

 
 
 

iii. L'utilisateur ajoute un vol valide, puis clique sur le bouton Redémarrez votre accès gratuit et 
est invité à installer l'application PressReader (Android ou IOS) au cas où celle-ci ne serait pas 
installée. 
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iv. L'utilisateur clique sur Installer PressReader et est redirigé vers Playstore ou Appstore. 
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v. L'utilisateur  télécharge l’application. 
 

                                                               
 

vi. Les utilisateurs d'Android peuvent ouvrir directement l'application avec un accès gratuit. Les 
utilisateurs peuvent également revenir à l'application Airmauritius et cliquer sur Démarrer 
votre accès gratuit ou revenir sur la page Web et cliquer sur Démarrer la lecture. 
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vii. Sur IOS, l'utilisateur a 2 options, soit revenir à l'application Air Mauritius, puis cliquez à 
nouveau sur le bouton Démarrer votre accès gratuit ou accédez à la page Web qui a été ouverte 
précédemment et cliquez sur Oui, commencer la lecture (invite à ouvrir dans PressReader). 

 
viii. Sur l'application PressReader, l'utilisateur peut cliquer sur n'importe quel magazine et utiliser 

le bouton Ouvrir à partir de là. 
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ix. Au moment de l'utilisation, une fenêtre contextuelle apparaît. 
 

 
 

C. Étapes pour accéder aux publications à partir du portail du salon:  
 

i. Connectez-vous au spot WiFi du salon Air Mauritius et rendez-vous sur 
publications.airmauritius.com ou pressreader.com. 
 

ii. L'utilisateur peut être invité à utiliser un navigateur Web ou l'application PressReader. 
 

iii. Téléchargez l'application PressReader (Android, IOS ou Windows) si l'utilisateur a 
l'intention de télécharger des publications ou d'utiliser un navigateur Web pour lire en ligne. 
 

iv. Lorsque vous accédez à PressReader via un navigateur Web ou l'application PressReader, le 
message ci-dessous s'affiche. 
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v. Reportez-vous à la section D. ci-dessous pour savoir comment télécharger des publications à 
partir de l'application PressReader. 

 
 

D. Étapes pour télécharger des publications à partir de l'application PressReader. 
 

i. Choisissez la publication à télécharger. 
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i. Cliquez sur l'icône de téléchargement (flèche vers le bas). Sur certains appareils, l'ouverture 
de la publication la téléchargera automatiquement. 
 

 
 

ii. Accédez aux publications téléchargées à partir de la «section téléchargée» même si vous n'êtes 
pas connecté a Internet. 
 

 




