
 

 
 

 
 

Microsoft dévoile Windows Phone 8 
 

Les nouveaux smartphones Nokia, Samsung et HTC seront en vente en France en novembre 

 

    

    

 

Paris, le 31 octobre 2012 – Microsoft dévoile Windows Phone 8, la nouvelle version de son 

système d’exploitation pour smartphones. Parmi les annonces liées à Windows Phone 8, 

Microsoft a présenté plusieurs fonctionnalités innovantes telles que « Le Monde des 

Enfants » ou les « Salons », ainsi que les détails et les prix de toute une gamme de 

smartphones HTC, Nokia et Samsung, présentant chacun un design, des couleurs et des 

fonctionnalités spécifiques. Cette nouvelle ligne Windows Phone sera en vente courant 

novembre chez les opérateurs mobiles et dans les points de vente habituels.  

 

« Nous sommes impatients de présenter Windows Phone 8 aux consommateurs français », a 

déclaré Laurent Schlosser, Directeur Mobilité et Opérateurs Microsoft France.               

« Windows Phone 8 arrive avec une ligne de smartphones magnifiques, uniques et hauts en 

couleurs ». 



 

Le smartphone le plus personnel au monde 

 

Seul Windows Phone possède des vignettes dynamiques symbolisant tout ce qui 

compte pour l’utilisateur, qui peut organiser son écran d’accueil exactement comme il le 

souhaite, en épinglant ses contacts favoris, ses applications, morceaux de musique, jeux ou 

albums photo, et bien plus encore. Trois tailles de vignettes dynamiques sont désormais 

disponibles, dans une palette de 20 couleurs qui vont du bleu au jaune en passant par le rouge, 

afin que chaque écran d’accueil soit totalement personnalisé. 

 

En plus des vignettes dynamiques, Windows Phone 8 propose de nouvelles fonctionnalités pour 

une expérience encore plus personnelle de son smartphone. 

 

 Un smartphone pour rester proche de ceux qui comptent 

o Salons. Parce qu’il y a des choses qu’on préfère partager en privé, avec un groupe 

de personnes choisies, loin de la foule virtuelle, Windows Phone 8 permet de créer 

des Salons pour regrouper des gens en un endroit unique, afin de se connecter et 

d’échanger seulement avec eux. Vous pouvez créer un Salon pour vos amis de 

lycée, votre famille ou votre équipe de travail, et partager avec eux une 

conversation de groupe, des photos, un calendrier ou des notes, tout cela de 

manière privée.  

o Le Monde des Enfants. Fonctionnalité exclusive sur Windows Phone 8, Le Monde 

des Enfants vous permet de choisir les jeux, les applications, la musique ou les 

vidéos auxquels votre enfant a accès – ou non. Le Monde des Enfants est comme 

un téléphone dans le téléphone, qui laisse aux enfants l’accès aux applications et 

fonctionnalités que les parents ont choisies pour eux. L’enfant pourra ensuite 

personnaliser cet espace en choisissant la couleur et la disposition des vignettes 

qui lui conviennent. 

 

 Une expérience de partage toujours plus simple 

o Grâce à la technologie NFC (Near-Field Communications), les utilisateurs peuvent 

partager en toute simplicité leurs contenus, qu’il s’agisse d’un contact, d’une 

photo, ou encore d’une application : il suffit de placer son téléphone près d’un 

autre appareil Windows équipé de NFC.  

o Portefeuille. Windows Phone 8 combine le meilleur des technologies de 

portefeuille électronique, avec notamment le partage et le paiement sans contact 

NFC. Le Portefeuille Virtuel permettra de garder ses cartes de crédit, de paiement 

ou de fidélité dans son téléphone et d’effectuer des paiements sécurisés, en toute 

simplicité. 

o Une expérience de Skype intégrée. Avec Windows Phone, recevoir un appel 

audio ou vidéo avec Skype devient aussi simple que recevoir un appel 

téléphonique classique. Une fois que vous avez installé Skype sur votre Windows 

Phone, vous pouvez appeler et recevoir des appels Skype depuis le Hub Contacts 

de votre téléphone.  



 

 Des applications dynamiques et accessibles simplement 

o Windows Phone 8 est le seul téléphone avec des applications dynamiques, 

qui vous apportent les informations directement sur l’écran d’accueil, comme la 

météo de votre ville, le trafic sur les routes de votre trajet, ou encore les actualités 

de votre média préféré, sans que vous ayez besoin de les chercher.  

o Vos applications vous informent, même lorsque votre téléphone est 

verrouillé. Votre écran de verrouillage peut être une simple image, ou un fond 

d’écran dynamique utilisant les données d’une application tierce. L’application 

Facebook peut par exemple afficher dynamiquement les photos de couverture de 

vos albums en ligne, tandis que l’application Groupon vous tient informé du Deal 

du Jour.  

o Le top des applications. Le Windows Phone Store propose un choix de 120 000 

applications, avec plusieurs centaines de nouvelles applications à découvrir chaque 

jour.  

o Des applications françaises innovantes : Les développeurs d'applications ont 

déjà embrassé les nombreuses nouvelles possibilités offertes par Windows Phone 

8. Leurs applications très bien intégrées à l’expérience Windows Phone bénéficient 

d’une meilleure visibilité que sur d'autres plateformes. 

 Mobiletag (http://mobiletag.com) permet de flasher des codes multi-

formats directement depuis l'appareil photo, pour ne plus perdre de temps 

à rechercher une application lors d'une séance de shopping. 

 FidMe (http://fidme.com) s'intègre directement dans le portefeuille de 

Windows Phone 8. Cartes de fidélité et cartes à tampon sont toutes 

regroupées en un seul emplacement, pour ne plus manquer une bonne 

affaire ! 

 News Republic (http://mobilesrepublic.com) vous tient au courant de 

l'information la plus importante du moment, en fonction de vos centres 

d’intérêt, en poussant sa Une directement sur l'écran de verrouillage de 

votre Windows Phone.  

 Guide Michelin 2012 (http://viamichelin.fr) utilise la communication sans 

contact (NFC) pour vous permettre d'obtenir toutes les informations sur un 

restaurant en approchant votre Windows Phone d'une vitrophanie. Carte, 

horaires, photos, tarifs et avis, pas de mauvaise surprise au menu.  

 

Le compagnon parfait pour tous vos écrans Windows 

Avec la même interface et un service Cloud, Skydrive, partagé, Windows Phone 8 est conçu pour 

offrir une expérience transparente avec les PC Windows 8, Surface et la console Xbox 360. 

 Par exemple, il est possible d’éditer un document sur Windows Phone 8 et le retrouver sur 

son PC dès retour chez soi (le fichier va s’ouvrir à la dernière page consultée). Il est aussi 

possible d’écouter sa musique (albums, titres, playlists) sur Xbox Music et sur tous ses 

écrans. SkyDrive offre l’espace de stockage gratuit le plus important du marché (7 Go). 

 Pour plus de simplicité, l’utilisateur va désormais pouvoir utiliser une identité unique sur 

tous ses écrans, le compte Microsoft. 

http://mobiletag.com/
http://fidme.com/
http://mobilesrepublic.com/
http://viamichelin.fr/


 

Des téléphones époustouflants 

 

Nokia, Samsung et HTC ont présenté une gamme de smartphones sous Windows Phone 8 qui 

ont en commun des écrans larges et lumineux, de nouvelles innovations photo, des 

fonctionnalités NFC et une gamme de couleurs incluant le rouge, le jaune, le bleu, le noir et le 

blanc. Chaque téléphone offre des fonctionnalités uniques à des prix variés. 

 

 Nokia Lumia 920. Il n’y a pas de meilleur 

appareil photo sur un smartphone. C’est le 

premier au monde à intégrer la stabilisation 

optique de l’image. Très réactif au toucher, 

même avec des gants, il offre un chargement de 

la batterie sans fil. 

Nokia Lumia 920 

 

 
 

 Nokia Lumia 820. La solution pour ceux qui 

souhaitent afficher la couleur au quotidien. En 

complément Nokia propose des accessoires qui 

permettent le chargement sans fil de la batterie, 

des protections tout-terrain, ainsi que des 

coques interchangeables dans toute une 

gamme de couleurs franches.  

Nokia Lumia 820 

 

 
 

 HTC. Les designers de HTC se sont inspirés des 

vignettes dynamiques de Windows Phone 8 

pour concevoir ces deux mobiles jusque dans 

les moindres détails, avec des lignes similaires, 

des couleurs éclatantes et un style très 

moderne. Tous deux embarquent le son de 

Beats Audio et un ampli spécial de 2,5 volts qui 

alimente à la fois le jack du casque audio et le 

haut-parleur interne.  
Le Windows Phone 8X possède deux capteurs 

de grande qualité – une caméra frontale 

capable de faire le point sur 4 personnes en 

même temps, quoi de mieux pour profiter de 

Skype ? 

8X by HTC 

 

 
 

8S by HTC 

 



 
 

 

 SAMSUNG ATIV S. Un écran 4.8’’ et même si 

une batterie puissante l’alimente, le Samsung 

ATIV S est incroyablement fin et léger en main. 

Ajoutez à cela que ce téléphone possède une 

mémoire évolutive, et vous serez étonné de voir 

comment un tel concentré de technologie s’est 

glissé dans un appareil aussi élégant. 

 

Samsung ATIV S 

 

 
Retrouvez plus d’informations concernant l’actualité de Windows Phone en France sur notre 

nouveau blog : http ://blogs.microsoft.fr/windowsphone 

 

Vous pouvez également visiter le site http://www.windowsphone.com/fr-fr pour une présentation 

grand public de Windows Phone 8.  

 

Le webcast de la conférence de San Francisco est disponible à cette 

adresse http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/windowsphone.   
 

 

POUR TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PRESSE ET VISUELS EN HAUTE DÉFINITION,  

CLIQUEZ ICI 
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