
Skype pour Windows Phone est maintenant disponible ! 

 
Suite au récent lancement de la version bêta de l’application Skype pour Windows Phone 
lors du Mobile World Congress, nous annonçons aujourd’hui la sortie de la version officielle 
de cette application sur le Marketplace de Windows Phone. Vous pouvez aussi télécharger 
l’application directement depuis votre Windows Phone*. 

Avec Skype sur votre Windows Phone, vous pouvez rejoindre la dynamique communauté 
Skype réunissant  200 millions de personnes utilisant Skype chaque mois, depuis quasiment 
n’importe quel type d’écran: smartphones et tablettes (sous Android, iOS et Symbian), 
ordinateurs fixes et portables (Mac, Windows) et télévisions connectées.  

Pour voir comment l’application fonctionne, visionnez la vidéo ci-dessous : 

http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM&feature=player_embedded  

Disponible via les réseaux 3G et WiFi**, Skype pour Windows Phone vous aide à rester en 
contact avec vos amis et votre famille instantanément avec des appels vocaux et en visio 
gratuits*** où que vous alliez. Parmi les fonctionnalités disponibles : passez des appels à 
des prix abordables vers des téléphones fixes et des mobiles en utilisant les Skype Credit, 
créez et tenez des discussions à deux ou en groupe (même en plein appel), et mettez à jour 
votre profil et vos informations. 

Depuis la sortie de la version bêta en février, nous avons reçu des avis très positifs et utiles 
qui nous ont permis d’optimiser l’application. Nous avons notamment ajouté quelques 
nouvelles fonctionnalités telles que l’appel en visio en mode portrait, et les possibilités de 
gestion des contacts permettant d’inviter ou d’accepter une invitation, de bloquer ou de 
débloquer des contacts. 

Skype pour Windows Phone est aussi disponible en 18 langues : anglais, danois, allemand, 
finnois, français, hollandais, italien, japonais, coréen, norvégiens, polonais, portugais 
(européen et brésilien), russe, chinois (simplifié et traditionnel), espagnol et suédois. Vous 
pouvez télécharger gratuitement**** Skype directement depuis votre Windows Phone en 
cliquant ici ou simplement en scannant le Microsoft Tag ou QR Code ci-dessous. Vous aurez 
besoin que votre smartphone soit sous Windows Phone 7.5 (nom de code « Mango ») ou 
des versions postérieures. Vous pouvez connaître la version de votre Windows Phone en 
allant dans Paramètres > A propos de. 

Nous avons aussi testé et certifié les smartphones Windows Phone listés ci-dessous pour 
vous offrir une expérience la meilleure possible : 

 Nokia Lumia 710 

 Nokia Lumia 800 

 Nokia Lumia 900 

 HTC Titan 

 HTC Radar 

 Samsung Omnia W 

Il s’agit de la première édition d’une longue série à venir pour Windows Phone donc restez à 
l’écoute pour découvrir prochainement de nouvelles de fonctionnalités. Nous croyons à 
l’extraordinaire potentiel de la plate-forme Windows Phone et nous continuerons à investir à 
travers le temps pour permettre des expériences uniques et encore inégalées par toute autre 
application du marché. 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51
http://windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51
http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM&feature=player_embedded
http://www.skype.com/intl/fr/features/allfeatures/video-call
http://www.skype.com/intl/fr/features/allfeatures/video-call
http://www.skype.com/intl/fr/prices/skype-credit/
http://windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51


Vous pouvez continuer à partager vos impressions et vos questions sur notre Skype Support 
Network ou nous contacter sur Twitter à @Skype. Et, encore une fois, nous vous remercions 
d’utiliser Skype ! 

 

* Le déploiement local de l’application sur l’ensemble des Marketplaces de Windows Phone peut 

prendre jusqu’à 48h. 

** Les utilisateurs peuvent passer leurs appels avec leur Windows Phone à partir d’une connexion de 

données mobile ou un réseau WiFi. Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en cas de 

dépassement des capacités de téléchargement. Pour bénéficier de la meilleure qualité d’appels en 

visio, Skype recommande d’utiliser une connexion WiFi à haut débit. Les appels intra-Skype sur 

Windows Phone sont compatibles avec les versions Skype pour Windows 4.2 et postérieures, Skype 

pour Mac OS X 5.0 et postérieures, Skype pour Linux, Skype pour iOS 3.0 et postérieures, Skype 

pour Android 2.0 et postérieures, et Skype sur les télévisions connectées. 

*** L’appareil doit être équipé au minimum d’une caméra pour utiliser les appels en visio. 

**** L’application Skype pour Windows Phone est gratuite. Si vous utilisez votre connexion de 

données mobile pour télécharger l’application Skype, des frais supplémentaires peuvent être 

appliqués par l’opérateur. Nous vous recommandons donc d’utiliser une solution de données 

illimitées. 

 

https://twitter.com/#%21/Skype
http://blogs.skype.com/en/assets_c/2012/02/qr code_WP blog post-21421.html

