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De nouvelles applications pour Windows Phone ! 

Instagram, Waze et Vine disponibles sur le Windows Phone Store 
 

Microsoft annonce l’arrivée de nouvelles applications pour Windows Phone. Parmi celles-ci, le 

service de partage de photos et de vidéos Instagram, le service mobile gratuit de navigation GPS 

Waze ou encore le service mobile de vidéos pour Twitter Vine sont désormais disponibles pour 

les utilisateurs de Windows Phone. Ces applications exploitent pleinement la richesse de 

l’interface de Windows Phone et proposent aux utilisateurs des fonctionnalités exclusives. Avec 

l’arrivée de 500 nouvelles applications chaque jour, le Windows Phone Store connaît une 

dynamique sans précédent et compte désormais plus de 175 000 applications.  

 
« Windows Phone est désormais le 3

ième
 écosystème mobile en France avec 11% de parts de marché, 

selon Kantar Média. Ce succès ouvre de nouvelles opportunités et permet d’intégrer de nouvelles 

applications telles que Instagram ou Vine, très attendues par nos utilisateurs. Le Windows Phone Store 

compte aujourd’hui 175 000 applications, et ce chiffre croit très rapidement au rythme de 500 nouvelles 

applications déposées par jour et plus de 10 millions de transactions sont enregistrées quotidiennement 

dans le monde ! » déclare Laurent Schlosser, Directeur Mobilité & Opérateurs chez Windows 

Phone. 

 

 
 

Instagram : le réseau social aux 150 millions d’utilisateurs ! 
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L’arrivée d’Instagram, qui compte plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde, apporte à 

Windows Phone une des applications photo les plus populaires au monde. 

 

Instagram peut transformer le quotidien en œuvres d'art partageables. Il suffit de saisir une image à 

partir du hub de photos, choisir un filtre, puis la poster sur tous les réseaux sociaux, au choix : 

Instagram évidemment mais aussi Facebook, Twitter, Tumblr et Foursquare. Comme beaucoup 

d'autres applications Windows Phone, Instagram pour Windows Phone a une Live Tile qui met à jour 

des données sur l'écran de démarrage. 

 

=> L’application Instagram pour Windows Phone est téléchargeable gratuitement ici  

 

 

Waze : le GPS communautaire ! 

   
 

Waze est une application mobile de navigation gratuite qui permet aux conducteurs de construire et 

d’utiliser des cartes, d’avoir accès à des mises à jour du trafic en temps réel pour optimiser leur trajet 

quotidien. 

 

Waze intègre aussi un volet social qui permet aux conducteurs de signaler directement aux autres 

utilisateurs des embouteillages, des contrôles de police, des travaux, des radars de vitesse, etc. Étant 

généré et enrichi par les utilisateurs, plus ils sont nombreux, plus le service s’en trouve utile et 

amusant !  

 

=> L’application Waze pour Windows Phone est téléchargeable gratuitement ici 

 

 

Vine : les vidéos aux allures de Gif ! 
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L'application Vine permet de créer et partager des courtes vidéos, de 6 secondes maximum, sur 

Twitter. 

 

Les vidéos ont des allures de Gif avec du son ! En effet, l'image diffuse moins d'images par seconde. 

Ceci permet non seulement de réduire la taille des vidéos, mais également de rendre le chargement de 

l'application plus rapide. 

 

=> L’application Vine pour Windows Phone est téléchargeable gratuitement ici  

 

Pour plus d’informations : 
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