
 

 

 

 
 

 

 
  

        

De nouvelles « Bing Apps » sous Windows 8.1 
« Cuisine et Vins » et « Santé et forme »  

viennent compléter le catalogue d’applications Bing  

nativement intégrées sur Windows 8.1 

 
Issy-les-Moulineaux, le 18 octobre 2013 –  A l’occasion du lancement de Windows 8.1 Bing 

annonce la disponibilité de deux nouvelles « Bing apps », les applications Bing nativement 

intégrées sur les PC et tablettes Windows 8.  Cuisine et Vins et Santé et Forme viennent ainsi 

rejoindre les Bing apps Actualités, Sport, Voyage, Finances, Météo et Cartes. Conçues pour 

Windows 8.1, les applications Bing placent l’information et la recherche au cœur de leurs  

contenus. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une expérience rapide, fluide et intégrée ainsi que d’un 

contenu riche et personnalisable grâce aux nombreux médias partenaires spécialisés.  

 

Cuisine et Vins 

 

  

 

 

 

 

 

L’application Bing Cuisine et Vins permet de découvrir des milliers de recettes, issues des livres de 

cuisine les plus reconnus, des plus grands chefs du monde entier et des sites Internet de cuisine 

référents comme AllRecipes, Marmiton, 750grammes, CuisineAZ.com, Journal des femmes, et 

illustrées par de superbes photographies.  

Au-delà de la simple consultation de recettes, « Cuisine et Vins » permet aussi de faire ses listes de 

courses ou encore de sélectionner le vin ou cocktail idéal pour accompagner sa création.  L’application 

propose également des guides culinaires en vidéo.  

Et grâce au mode « main libre », les cuisiniers en herbe n’auront qu’à tourner les pages avec un 

simple geste de la main pour suivre les instructions,  sans salir leur écran ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/explore/bingfooddrink?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/binghealthfitness?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingnews?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingsports?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingtravel?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingfinance?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingweather?mkt=fr-fr
http://www.bing.com/explore/bingfooddrink?mkt=fr-fr


 

 

Santé et Forme 

 

      

 

Avec ses 1000 vidéos d’exercices, ses références nutritionnelles, médicales et son suivi de régime, 

l’application Bing Santé et Forme aide les utilisateurs à se maintenir en pleine forme.  

Des outils pratiques sont mis à leur disposition : indicateurs de performance, suivi de régime, 

journal alimentaire, importation de documents médicaux, information de suivi, et guide des 

symptômes permettant de lister les maladies associées aux symptômes décrits par les utilisateurs.  

 

Retrouver l’ensemble des Bing Apps ici 

 

En savoir plus sur Windows 8.1 en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
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