
 

 

Windows Phone dévoile ses applications phares pour un été 

sous le signe de la mobilité! 

 
Paris, le 2 août 2012 – Fin juin, le Marketplace de Windows Phone franchissait le cap 

des 100 000 applications, dont 2/3 gratuites, proposant ainsi l’essentiel des 

applications incontournables. Une croissance qui n’est pas près de s’arrêter 

puisque, chaque jour, ce sont plus de 300 nouvelles entrées qui sont enregistrées. 

Avec son Marketplace dynamique, Windows Phone offre aux utilisateurs une 

expérience riche et personnalisée, et leur facilite la vie au quotidien. Et cet été, 

Windows Phone s’occupe de tout pour les vacances ! Au programme : acheter ses 

billets de train en un clic, voyager en toute sécurité, profiter de moments de 

détente, immortaliser ses plus beaux souvenirs et bien plus encore. 

 

Le Marketplace de Windows Phone dévoile les meilleures applications  

pour passer un été connecté, en toute tranquillité  

Ergonomie optimale, design intelligent : Windows Phone a été conçu pour l'utilisateur, avec une 

interface personnalisable, fluide et intuitive, afin de de mettre en valeur ceux et ce qui compte, et 

notamment via un système applicatif de qualité. Le Marketplace de Windows Phone propose une 

large gamme d’apps pratiques et ludiques, allant  des news, aux loisirs en passant par la gestion 

des finances personnelles. 

Toutes les applications essentielles pour organiser et immortaliser les plus beaux moments des 

vacances d’été sont disponibles sur le Marketplace Windows Phone – une sélection pour garder la 

tête froide cet été ! 

 

 

 

 

 



Place aux « Must have » de l’été ! 

 
 

 

 

 

 



 

 

Marketplace Windows Phone : un bouquet premium d’applications pour une 

nouvelle approche du smartphone 
La dynamique positive instaurée avec la communauté des développeurs se poursuit et démontre 

sa force et sa pertinence. Le Marketplace vient de franchir le cap des 100 000 applications 

disponibles à date dans le monde et continue sa progression avec une cadence de 300 nouvelles 

applications par jour. « Fort de sa stratégie « premium », Microsoft propose des applications de 

grande qualité, gratuite ou payantes (à noter que 2/3 des applications sont gratuites), sécurisées 

(100% des applications disponibles sur Marketplace sont certifiées par Microsoft).  L’utilisateur aura 

également souvent la possibilité de tester l’application avant de l’acheter, ce qui peut éviter de 

mauvaise surprise !  

Ces applications sont également en phase avec le design innovant de Windows Phone. Tout 

d’abord les applications Windows Phone vont ainsi prendre vie sur l’écran d’accueil de Windows 

Phone en affichant un contenu dynamique sur leur vignette. Plus besoin de rentrer dans 

l’application pour être alertée de la dernière news ou visualiser l’info clé : la vignette va s’animer 

avec une image ou un texte reprenant l’actualité de l’application ! 

 

 

Retrouvez dès septembre une nouvelle sélection d’applications pour 

préparer au mieux la rentrée avec Windows Phone ! 

 
A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société développe et 

commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. La mission de 

Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et 

de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la présidence est assurée 

par Alain Crozier. 
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Bien préparer son voyage 

 

 
 
 

Traducteur* : Pour partir l’esprit léger à l’étranger, il faut un traducteur 

expérimenté dans sa poche 

Cette application permet : avec l’appareil photo de traduire du texte imprimé, 

avec la reconnaissance vocale de  traduire du texte oral, et enfin avec le clavier 

de saisir le texte à traduire. 

La vignette dynamique permet de découvrir un nouveau mot par jour dans la 

langue choisie, idéal pour progresser plus rapidement ! 

* Application gratuite 

 
 
 

La chaine météo* : Pour ne jamais être pris au dépourvu cette application 

fournie des prévisions élaborées et contrôlées par des météorologues 

expérimentés. 

La Chaîne Météo propose des prévisions à 12 jours avec des cartes nationales 

pour les villes en France mais aussi pour les villes à l’étranger. 

* Application gratuite 

 
 
 

Kayak * : Une application permettant de rechercher des vols, des hôtels ou une 

location de voiture,  pas chers et rapidement ! 

 

Idéale pour comparer facilement des centaines de sites de voyage en même 

temps, par le biais d'une interface intuitive, rapide et complète 

 

*Application gratuite 

 

 
 

Voyages SNCF* : Avec l’application voyages-sncf.com, réserver un billet de train 

n'a jamais été aussi simple : 

Le billet de train directement dans son mobile, enregistré sous forme de code-

barres ! 

Une réservation en quelques clics grâce à un parcours d’achat optimisé ! 

Plus de services à disposition du voyageur comme l’info trafic en temps réel ! 

* Application gratuite 

 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/2cb7cda1-17d8-df11-a844-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/f818b53c-491c-42fd-8bae-109cc3fb4f03
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/386ca77f-eba0-e011-986b-78e7d1fa76f8


 
 
 

Wipolo* : de l’itinéraire détaillé de son périple, à la location d’une voiture ou 

d’une maison de vacances en passant par la réservation de spectacles, les fans 

d’organisation ont trouvé l’application qui leur faut. Grâce à « Wipolo », 

synchronisez facilement, en une seule et même application, toutes les 

informations essentielles à un voyage réussi.  

*Application gratuite 

 

 
 
 

Skydrive* : emplacement idéal pour stocker des fichiers, il est accessible depuis 

pratiquement n’importe quel appareil. 

Windows Phone propose un accès intégré à SkyDrive directement depuis les 

hubs Office et Images. Maintenant, l’application SkyDrive pour Windows Phone 

rend encore plus aisés la gestion et le partage de fichiers - dans un même 

emplacement. 

* Application gratuite 

 

Trip Advisor* : Pour préparer et réaliser le voyage idéal, Trip Advisor rassemble 

les conseils et avis de voyageurs avertis pour trouver le meilleur endroit pour 

manger, dormir, sortir, où que l’on soit. 

Parfait pour trouver des hôtels, des restaurants et des activités pour n’importe 

quelle destination. 

* Application gratuite 

 

  

 

Conduire en toute tranquillité 

 
 

Wikango* : Un design et une ergonomie de qualité pour être prévenu de tous 

les dangers sur la route et rouler en toute sérénité !  

Cette application indique en rouge les zones de danger (radars fixes) et les 

zones à risque déclarées par la communauté (radars mobiles), en orange les 

perturbations routières (accidents, bouchons), en bleu les zones à risque 

potentiel et enfin la limitation de vitesse sur les zones alertées. 

* Application gratuite 

 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/86180351-7ad5-df11-a844-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/ad543082-80ec-45bb-aa02-ffe7f4182ba8
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/180b0f46-e753-e011-854c-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/a76c3175-4cf5-4b59-a212-da8791df0fb4


 
 

iCoyote* : le premier Assistant d'Aide à la Conduite communautaire pour passer 

un été en toute sécurité. Cette application est très pratique pour les départs en 

vacances : elle informe des zones de danger, des zones à risques, des accidents 

et des perturbations. Sur l’écran d’alerte s’affiche la limitation de vitesse, le type 

d’événement, la longueur de la zone d’alerte, l’heure de la confirmation et le 

nombre de confirmations pour une zone à risque ou une perturbation routière. 

*Application payante : 1.99€ 

 

  

Gérer son budget 

 
 
 

Friendly Budget* : l’application miraculeuse pour tous les amoureux de vacances 

en communauté. Louer une grande villa avec un groupe d’amis, voilà un projet 

réjouissant pour l’été. Mais au moment de quitter la maison, quoi de plus 

difficile que de faire ses comptes ? « Friendly Budget », c’est le meilleur 

partenaire comptable pour que bons comptes continuent à rimer avec bons 

amis. 

*Application payante : 1,29 € 

 
 
 

 
 

Comptes entre amis* : Comptes entre amis permet de gérer des dépenses de 

groupe pour n'importe quel événement ! On peut ajouter autant de participants 

souhaités et partager les dépenses comme bon nous semble.  

Comptes entre amis calcule automatiquement qui doit combien à qui, évitant 

ainsi de fastidieux calculs ! 

 
 
 
 
 
 

 
 

Toutes les banques ont leur appli* : Les plus grandes banques françaises se 

trouvent sur le Marketplace de Windows Phone pour assurer aux vacanciers un 

meilleur suivi de leurs finances !  

* Applications gratuites 

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/dd85384c-9844-4668-9b06-22cb65aeb934
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/f5daf9c5-8303-e011-9264-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/ce6701eb-8c7a-4877-8654-e8d96ee4f3ee
http://www.windowsphone.com/fr-FR/categories/finance


Se détendre sur la plage  

 

 
 

Amazon Kindle* : les vacances d’été doivent aussi être un moment de détente 

privilégié. A la plage, c’est le moment de se laisser aller à dévorer le dernier 

thriller à la mode, un best-seller ou un classique de la littérature française parmi 

plus de 4 500 livres électroniques en français disponibles. Pour une lecture 

optimale même en plein soleil, il est possible de régler la luminosité à sa 

convenance. 

*Application gratuite 

 
 

 

 

 

Des magazines people, beauté et mode* à portée de main pour les médias 

addicts ne pouvant pas se passer de leur dose d’infos quotidienne ! 

 

* Applications gratuites 

 

 

Quiksilver * : Pour rester en contact avec le monde de la glisse, la nouvelle 

application Quiksilver offre un accès direct  aux dernières news surf, skate et 

snow. Idéal pour se tenir informé des news des rideurs de l’équipe, des 

évènements live en passant par les compétitions de surf ou des dernières 

performances. Des news directement issues des réseaux Facebook et Twitter ou 

encore du blog officiel de Quiksilver. Une application qui regroupe les 

meilleures infos glisse pour un gain de temps précieux ! 

*Application gratuite 

 
 

 

Endomondo Sports* : Son téléphone comme entraîneur personnel et training 

partner, c’est possible ! En utilisant le GPS interne, Endomondo Sports Tracker 

enregistre les séances de course à pied, cyclisme, randonnée, kayak, ski, etc…! 

Un retour audio sur ses performances pendant la séance peut être programmé 

ainsi qu’être suivi en direct et encouragé en temps réel. 

*Application gratuite 

 

  

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/48195fb4-ee0e-e011-9264-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/3470d753-61b6-4a29-a3dc-200e78821a59
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/3470d753-61b6-4a29-a3dc-200e78821a59
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/73e083ce-062e-e011-854c-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/73e083ce-062e-e011-854c-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/ba28fb15-f90d-4ffa-bfdb-bef89034dfcb
http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/6cd31275-c5dd-df11-a844-00237de2db9e


Immortaliser chaque instant 
 

 
 

Photosynth* : Photosynth est le leader reconnu dans la création de panorama 

mobile. Une application facile et amusante pour capturer et partager des photos 

de lieux, de personnes et d’événements uniques. 

* Application gratuite 

 

 

 

 

 

« Extra Photo » (exclu Nokia) : Une application extrêmement bien intégrée à 

l’expérience native de l’appareil photo. En effet, pour la lancer, commencer par 

enclencher le bouton de l’appareil photo. Aller ensuite  dans paramètres pour 

retrouver l’ensemble des nouvelles possibilités proposées par Extra Photo 

 Photo de groupe photo intelligente : pour ne plus jamais rater vos photos de groupe ! l’application 

prend plusieurs photos, à vous de choisir les visages les plus souriants pour réaliser la photo idéale. 

 Photo d’action: capturez des actions, des mouvements grâce à une prise de photos en rafale en 

pressant une seule fois le bouton. La vitesse de prise de vues est impressionnante.  

 Panorama: l’application vous guide pour prendre plusieurs photos à la suite et elle les compilera 

ensuite pour créer un magnifique panorama 

 Retardateur: Posez votre Nokia Lumia sur un pied et le retardateur vous permettra de rejoindre vos 

amis pour une belle photo de groupe. 

 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/ef860a79-5f68-4ed6-aa21-c038d1a55517

