
 

 

 

 
 

 

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE        

 

 

Les plus grands médias français et internationaux 

s’affichent sur Windows 8 avec les « Bing Apps » 

De nouveaux partenaires et de nouvelles fonctionnalités  

pour les applications Bing pour Windows 8  
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 17 avril 2013 –  Microsoft annonce d’importantes nouveautés autour des 

« Bing Apps », les applications Bing Actualités, Sports, Voyage, Finances, Météo et Cartes pour 

Windows 8. Ces applications thématiques s'enrichissent en effet de nouvelles fonctionnalités 

pour un accès de plus en plus personnalisé à ses services préférés, dès l’écran d’accueil 

Windows  8. Les Bing Apps proposent également des contenus d’actualité encore plus qualitatifs 

à travers des partenariats avec les plus grands médias français et étrangers.  

 

Les Bing Apps, applications essentielles pour Windows 8  

Nouvelle génération d’applications dédiées à l’actualité, au sport, à la finance ou à la météo, les Bing 

Apps exploitent tout le potentiel de l’interface Windows 8. Conçues pour les usages tactiles sur 

tablette ou PC, elles proposent une expérience fluide, intégrée et immédiatement accessible, avec la 

possibilité d’afficher dès son écran d’accueil Windows ses services favoris ou les mises à jour des 

contenus relatifs à ses centres d’intérêt.  

 

Le meilleur de l’actu en une seule application 

L’application Bing Actualités combine le meilleur des fonctionnalités 

d’une application thématique et la qualité des contenus proposés par 

les plus grandes références de médias en France  et dans le monde.  

Les utilisateurs Windows 8 peuvent consulter leurs titres de presse 

favoris comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, Les Echos, L’Equipe, 

Challenges ou encore Nouvel Obs, et M6 ainsi que des dépêches avec 

l’AFP, Reuters, Relaxnews. Ils auront désormais également accès aux 

plus grands titres de presse étrangers comme le New York Times, le 

Wall Street Journal, The Guardian, El Pais (ES) ou La Stampa (IT)*. 

 

L’application Bing Actualités s’enrichit également de nouvelles 

fonctionnalités, pour rester au top de l’actu en toutes circonstances, et 

ce dès l’écran d’accueil. L’utilisateur peut par exemple personnaliser 

son application et constituer son propre journal en choisissant 

d’afficher ses rubriques favorites par ordre d’intérêt. Il est également 

désormais possible de lire ses articles hors connexion, ou encore 

d’afficher ses actualités à partir de flux RSS externes. 

 

 

 



 

 

L’actualité sportive ne sera pas en reste avec l’application Bing Sport qui 

s’enrichit de nouvelles disciplines et championnats à suivre. 

Les aficionados de sport peuvent constituer leur propre tableau de bord 

pour suivre de près les actualités de leurs équipes et joueurs préférés ainsi 

que des championnats. L’application Bing Sport propose également des 

articles de fond en partenariat avec L’Equipe, Le Monde et Le Parisien, des 

statistiques, les calendriers des compétitions et les scores en live.  

 

Les Bing Apps Voyage, Finance et Cartes font aussi peau neuve 

Voyage 

L’application Voyage permet d'explorer des milliers de destinations 

dans le monde en parcourant de magnifiques photos et des 

panoramas afin de programmer son séjour. Des articles sélectionnés 

par des médias partenaires, des bons plans,  la recherche de vol et 

d’hôtel grâce à Kayak et des outils de réservation accompagneront 

l’utilisateur dans sa préparation. 

 

 

 

 

 

Finances 

L’application Finances regroupe les données financières dans une seule 

interface agréable et simple d’utilisation et devient un moyen rapide de 

se tenir au courant des actualités du secteur comme les principaux 

indices, les communications financières et les dernières informations en 

temps réel. 

 

 

Météo 

L’application météo rassemble les prévisions météo à une heure, un 

jour et 10 jours et propose une expérience enrichie à ses utilisateurs 

grâce à ses cartes interactives. Afin de pouvoir programmer et 

anticiper ses activités et voyages, Bing Météo propose un historique 

des données météorologiques. Grâce à sa vignette dynamique, il est 

possible de connaître en temps réel la météo de la ville de son choix. 

 

 

 

 

Cartes 

L’application Cartes facilite la localisation d’une adresse ou d’un lieu 

afin de s’y rendre plus rapidement. En quelques secondes, le lieu précis 

apparaît sur la carte, avec les indications de trajets, les conditions de 

circulation en temps réel et bien plus encore, avec une navigation 

optimisée pour les usages tactiles. 

 

*Partenaires français : Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, l’AFP, Boursier.com, L’Equipe, Relaxnews, Challenges, 

Nouvel Obs, Les Echos, Reuters et M6. 

Partenaires internationaux (liste non exhaustive) : New York Times (USA), Wall Street Journal (USA), ABC News 

(USA), The Guardian (UK), The Times (UK), El Pais (ES), El Mundo (ES), Die Welt (DE), La Stampa (IT). 
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