
 
 

Skype pour Windows 8 : rapide, facile et beau ! 
 
 
Paris, le 22 octobre 2012 – Skype annonce aujourd’hui le lancement de Skype pour Windows 8, la 

nouvelle version de son logiciel de communication qui rassemble 280 millions d’utilisateurs connectés 

par mois, disponible en téléchargement à partir du 26 octobre 2012 dans le Windows Store.                                                                                           

« Nous sommes sur le point de lancer Skype pour Windows 8 et nous sommes terriblement 

enthousiastes à l’idée de dévoiler cette nouvelle version de Skype. Il s’agit d’un grand pas en avant dans 

notre collaboration avec Microsoft pour présenter une expérience de Skype complètement réinventée : 

immersive, intuitive et amusante à utiliser» explique Mark Gillet, Chief Development and Operations 

Officer at Skype.   

Pour concevoir Skype pour Windows 8, les équipes de Skype se sont concentrées sur la manière dont les 

gens utilisent Skype aujourd’hui, et ont ré-imaginé Skype comme un outil  de communication quotidien 

pour l’ensemble de nos utilisateurs dans le monde.    

 
Skype pour Windows 8 a été conçu pour être centré sur les personnes  
Skype met au cœur de sa nouvelle expérience les messages et les personnes qui comptent le plus pour 

ses utilisateurs.  Ainsi, au moment où Skype se lance, les derniers messages et appels récents sont là, 

juste à côté des personnes qui sont contactées le plus souvent.  



 

Skype a également simplifié l’appel vers les téléphones fixes ou mobiles, grâce à un nouveau clavier 

relooké et moderne. Sur  une seule page, il est possible de contrôler le crédit Skype et les abonnements 

en cours, ainsi que la liste complète des appels récents. 

 

 

 



Toujours joignable  

Skype pour Windows 8 est actif en tâche de fond  sans impact sur la batterie de manière transparente 

pour l’utilisateur qui est désormais disponible et joignable peu importe l’appareil qu’il utilise (PC 

portable ou de bureau, tablette ou hybride). Les appels et les messages chat de Skype parviennent à 

l’utilisateur même quand l’application est fermée, ou quand il utilise un autre programme.   Même sans 

être connecté à  l’application Skype, Skype pour Windows 8 notifie l’utilisateur de tout nouvel appel ou 

message instantané de sorte qu’il puisse toujours savoir si quelqu’un a tenté de le joindre.  

 

 

 

Un design moderne  

Skype pour Windows 8 est rapide, fluide et facile à utiliser. Skype pour Windows 8 a été conçu pour être 

résolument moderne, aussi confortable et facile à utiliser sur un écran tactile qu’avec un clavier et une 

souris.   

Windows 8 a permis de concevoir une expérience immersive et épurée de Skype en plein écran, mais 

aussi de tirer parti d’autres fonctionnalités de Windows 8, comme les vignettes dynamiques.  Dès le 

téléchargement de Skype pour Windows 8 depuis le Windows Store, la vignette Skype apparaît sur le 

nouvel écran d’accueil de Windows et sert de  point d’accès pour lancer Skype. Après la première 

connexion, cette vignette devient dynamique  et permet à l’utilisateur de voir en un coup d’œil, s’il a 

raté un appel ou  un message.    



 

 

Une autre manière d’utiliser Skype pour Windows 8 est la possibilité de « coller » Skype à n’importe 

quelle autre application de Windows 8 grâce à la fonction « snap ». La vision multitâche a été renforcée 

en donnant la possibilité de disposer la fenêtre de conversation Skype sur une partie de l’écran, pendant 

que l’utilisateur surfe sur internet, regarde des photos ou utilise un plan tout en discutant avec des amis.    

 



  

Skype et l’application Contacts 

Skype  met l’utilisateur  et ses contacts au premier plan et simplifie la manière dont ils communiquent 

depuis un ordinateur de bureau ou une tablette, à travers l'ensemble de l'expérience Windows 8, et pas 

seulement au sein de Skype. Au cœur de ce processus,  l'application Contacts, l'une des nouvelles 

fonctionnalités la plus cool de Windows 8 et qui fonctionne à merveille avec Skype. 

  

 

L’application Contacts permet de réunir à un seul endroit vos contacts personnels et professionnels en 

temps réel avec leurs activités sociales et leurs photos. En se connectant avec son identifiant et son mot 

de passe Skype, l’application Contacts va ajouter les contacts Skype de toutes les personnes de  la liste. 

Cela  permet d'appeler n'importe qui avec Skype directement depuis l'application Contacts. Il est même 

possible d’appeler quelqu’un qui n’est pas sur Skype si son numéro est enregistré et l’utilisateur a un 

peu de crédit Skype. Il est également possible d’« épingler » sur l'écran d'accueil les personnes pour  que 

la conversation soit toujours à portée de main. 

Contacts donne également accès aux informations sur l’activité de ses amis sur les autres réseaux, y 

compris Twitter et Facebook, et permet d’échanger des SMS ou des emails.  Contacts regroupe 

l’ensemble de la communication d’un utilisateur en un seul endroit. 

 Skype pour Windows 8 sera disponible dès le 26 octobre 2012 en téléchargement  depuis le Windows 

Store. Pour obtenir plus de détails et d’astuces concernant l’utilisation de Skype, suivez-nous sur Twitter 

et Facebook ou consultez le forum de Skype.  

  

http://www.microsoftstore.com/store/msstore/DisplayHomePage
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/DisplayHomePage
http://www.twitter.com/skype


Pour plus d’information,  

Big Blog de Skype  http://blogs.skype.com/en/2012/10/skype_for_windows8.html 

En vidéo : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lJQWJnnQzYU 
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