
APPYLETTER #2 OCTOBRE 2013  

 

Chaque mois, Microsoft vous propose une sélection d’applications Windows 8 et 

Windows Phone 8 du moment.   

 

Pour sa 2ème édition, l’Appyletter vous présente 10 applications autour des thèmes 

Entertainment, vie pratique, santé et forme, kids ou encore insolite ! 

 

Que la force soit avec toi !  

 

Armés de leurs sabres lasers, les mythiques petits oiseaux reviennent 

sur Windows Phone dans Angry Birds Star Wars 2. 

 

A chacun son côté de la force, lumineux ou obscur, les deux 

scenarios sont possibles ! De nombreux mondes à découvrir aux 

côtés des personnages cultes de la saga : Dark Vador, Yoda ou 

encore Anakin.  

 

De ton Windows Phone tu te muniras, et le côté obscur tu vaincras ! 

 

Version freemium, et version complète à 0,99 € – Disponible sur 

Windows Phone 8 

 

 
 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/angry-birds/5026b325-f461-4a4a-9ff9-4a5de698d58a
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/angry-birds/5026b325-f461-4a4a-9ff9-4a5de698d58a


 

 

 

 

Au cœur de la seconde guerre mondiale avec Hills of Glory 3D  

 

Véritable tower défense épique, Hills of Glory propose aux joueurs 

d’entrer dans la peau d’un soldat d’époque et de revivre la seconde 

guerre mondiale.  

L’objectif, défendre son bunker contre des hordes d’ennemis grâce à 

un véritable arsenal militaire : fusils, mortiers, lance-flammes ou 

encore raids aériens, tout pour devenir un vrai stratège ! 

 

21 missions pour jouer à Rambo, essayer de survivre et prendre du 

galon en remportant des médailles.  

Avec son expérience multi-touch et ses superbes graphismes en 3D, le 

jeu Hills of Glory 3D pour Windows Phone et Windows 8 est considéré 

comme l’une des meilleures apps gaming du moment.  

 

Gratuit (Windows Phone 8) / Version freemium – Version payante 

3,29€ (Windows 8)  

Disponible sur Windows Phone 8  et Windows 8 

 

 
Toutes les cartes de fidélité dans une application ! 
 
Avec l’application Fidme, il est désormais possible de réunir toutes 
ses cartes de fidélité, coupons et bons de réductions dans son 
téléphone.  
 
Avec Fidme, on peut sauvegarder jusqu’à 3 000 cartes de fidélité, se 
connecter à des programmes de fidélité personnalisés ou encore 
enregistrer des coupons sur l’application. Celle-ci offre également 
des fonctionnalités de reconnaissance des codes-barres et de 
géolocalisation des enseignes. Des milliers d’enseignes sont ainsi 
disponibles dont notamment Mc Donald’s, Quick, Carrefour, Leclerc 
ou encore Decathlon. 
 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/hills-of-glory-3d/00752266-ba30-4006-8153-b633feac88c1
http://apps.microsoft.com/webpdp/app/090cc599-0078-4d86-8266-9d5421abbfd5
http://apps.microsoft.com/webpdp/app/090cc599-0078-4d86-8266-9d5421abbfd5


Terminé les dizaines de cartes qui encombrent nos portefeuilles, et 
à vos Windows Phone avec l’application Fidme ! 
 
Gratuit– Disponible sur Windows Phone 8  et sur Windows 8 

 

          
 

 

Vos notes, disponibles partout et tout le temps 

 

L’application OneNote permet de prendre des notes, de les enregistrer 

sur le Cloud et d’y accéder à tout moment si besoin.  

 

Repensé pour Windows 8, OneNote, toujours aussi pratique, offre une 

expérience rapide et immersive ainsi que de nombreuses 

fonctionnalités : dresser des listes, dessiner et écrire, prendre des 

photos, personnaliser la mise en forme, faire des recherches ou encore 

partager ses notes.  

 

L’application est également disponible sur mobile et permet 

d’emmener ses notes partout ! 

 

Gratuit– Disponible sur Windows Phone 8  et Windows 8 

 

Application pré-installée sur tous les Windows Phone 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fidme/f42f15c0-e265-e011-81d2-78e7d1fa76f8
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/fidme/01b88072-e9bd-4d27-9c73-985682b611f7
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-704fbdf57117
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/fidme/01b88072-e9bd-4d27-9c73-985682b611f7


 
 

L’app favorite des femmes enceintes 
 
JoieDeGrossesse propose un suivi complet de sa grossesse, de la 
conception aux premiers pas de bébé.  
 
Envie d’un enfant ? L’application détermine la meilleure période 
pour concevoir un enfant en fonction des périodes d'ovulation de 
la future maman. 
 
Enceinte ? L’application propose un réel suivi quotidien : liste des 
examens à réaliser, organismes à contacter, suivi du poids de 
maman et de bébé pendant toute la grossesse ou encore calcul du 
congé maternité. JoieDeGrossesse dispose même d’un outil pour 
aider à la préparation de la « fameuse » valise pour le départ à la 
maternité. 
 
Gratuit - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/joiedegrossesse/5a2012f2-9f97-4929-a91e-eb09ac5949d9
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/joie-de-grossesse/f906bb76-cc29-4632-973a-31b296f41c2e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-704fbdf57117


                   
 

 

 

Runtastic, coach et GPS en une seul app ! 

 

L’application fitness Runtastic GPS accompagne l’utilisateur dans toutes 

ses activités sportives. Le coach vocal Runtastic le guide dans les sports 

d’extérieur (jogging, vélo...) ou d’intérieur (tapis de course, yoga…).  

 

Distance, vitesse, rythme, autant de données enregistrées par le GPS 

pour suivre la perte de calories et l’énergie dépensée. Transformez votre 

Windows Phone en montre GPS multi-fonctions avec Runtastic ! 

 

Gratuit - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/runtastic/12017833-8a50-e011-854c-00237de2db9e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/joie-de-grossesse/f906bb76-cc29-4632-973a-31b296f41c2e


 
Une app’ pour app’rendre en toute autonomie  
 
En compagnie de leur héros préféré, T’choupi, les enfants jouent 
avec des objets de la vie quotidienne, et apprennent une 
multitude de mots en s’amusant.  
 
Le parcours « Imagier » propose plus d’une centaine de mots 
illustrés, afin de développer le vocabulaire de l’enfant de 
manière ludique. Le parcours « Jeux » comprend quant à lui 5 
scènes à explorer où se cachent des surprises et des objets à 
trouver, le méli-mélo des habits où l’on peut s’amuser à habiller 
T’choupi, ainsi que 8 puzzles et 8 coloriages. 
 
Avec l’aide des parents, l’enfant peut même partager ses plus 
belles œuvres par mail directement au sein de l’application. Et en 
bonus, tous les mois une surprise de T’choupi vient se glisser 
dans l’icône de l’application ! 
 
4.99 € – Disponible sur Windows 8 

 

 

                                    

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/limagier-jeu-la-journee-de/68d8dedf-5b82-4745-97fb-5d1b548bc3ba
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/runtastic/12017833-8a50-e011-854c-00237de2db9e


 
 

 

Plus de 700 énigmes pour tenir vos neurones en éveil 
 
Les méninges des enfants et adolescents vont fonctionner à plein 
régime avec ces 700 énigmes, réparties par niveau de difficulté.  
 
De la classique devinette, aux idées reçues en passant par les énigmes 
célèbres comme celle du Sphinx, l’application présente un panel de 
thèmes pour ravir tous les mordus d’énigmes. 
 
A vos tablettes & PC Windows 8 et vos Windows Phone pour relever le 
défi, en solo ou en famille ! 
 
Gratuit– Disponible sur Windows Phone 8  et Windows 8 

 
 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/la-cave-aux-%C3%A9nigmes/6af12dd2-cadb-4238-b3e2-c6e5f7c2cedb
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/la-cave-aux-enigmes/b903502c-66d7-447d-a57c-1d3cb1b78c25
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/limagier-jeu-la-journee-de/68d8dedf-5b82-4745-97fb-5d1b548bc3ba
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/la-cave-aux-enigmes/b903502c-66d7-447d-a57c-1d3cb1b78c25


 
Astuce : Le Monde des enfants sur Windows Phone 
 
Les enfants adorent les téléphones intelligents, mais que se passe-t-il si, en jouant, l'un d’eux efface 
accidentellement le contenu du téléphone de papa ou envoie un courriel au patron de maman ?  
 
Avec le Monde des enfants, plus d’inquiétude. Il s'agit d'un espace réservé sur le téléphone, où les enfants 
peuvent accéder aux jeux, aux applis, à la musique et aux vidéos que papa ou maman auront choisis pour 
eux, et uniquement ces contenus. 

Souvenir, souvenir ! 
 
L’application Memory Life propose une manière originale et 
personnalisée de conserver ses souvenirs : voyages, famille et 
événements marquants, tout peut être compilé sur un même 
écran, que cela soit sur Windows Phone ou sur tablette et PC 
Windows 8. 
 
Parce qu’un souvenir peut combiner une image, un mouvement, 
un son ou quelques mots sur un papier, Memory Life immortalise 
les grands moments d’une vie en combinant des photos, vidéos, 
notes ou encore des enregistrements vocaux, et permet de les 
partager sous forme de visions originales ou de films en toute 
confidentialité. 
 
Avec Memory Life, tous vos souvenirs restent à portée de doigt ! 
 
Gratuit - Disponible sur Windows 8 

 

 

 
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/memory-life/2acafa00-626e-4242-a72a-3ba441b771ec
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/memory-life/2acafa00-626e-4242-a72a-3ba441b771ec


 

Tous vos services de messagerie instantanée dans une application 
 
IM + est une application de messagerie instantanée universelle pour 
Windows 8 qui permet de réunir tous ses services de messagerie dans 
une même application : Facebook, Skype chat, etc. 
 
L’application propose de nombreuses fonctionnalités et permet 
notamment d’envoyer des messages texte, des photos, de réaliser des 
chats en groupe dans Skype ou encore d’afficher son humeur avec un 
statut personnel.   
 
Gratuit - Disponible sur Windows 8 
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http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/99c049c4-5ef8-4b17-802e-4cf5463d4ef3
mailto:cbrondel@hopscotch.fr
mailto:nbouzeraïb@hopscotch.fr
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/99c049c4-5ef8-4b17-802e-4cf5463d4ef3

