
 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès du premier « Windows Apps Awards 2014 » des meilleures 

applications Windows et Windows Phone de l'année 
Pluzz, Burger, Météo France, MoneyDoc, Gasoil Now, MyCanal et 6snap 

 

Paris, le 11 février 2014 – Dans le cadre des TechDays qui se déroulent du 11 au 13 

février 2014 au Palais des congrès de Paris, Microsoft France a annoncé aujourd’hui les 

gagnants de la première édition des "Windows Apps Awards". Ce concours récompense 

les meilleures applications Windows et Windows Phone au sein de sept catégories : 

Divertissement & Media, Gaming, Services, Productivité, Développeur 

indépendant,  Dernières Sorties et une dernière correspondant au Choix des 

internautes. Les applications Pluzz, Burger, Météo France, MoneyDoc, Gasoil Now, 

MyCanal et 6snap ont respectivement été primées dans ces catégories. 

 

 

Les Windows Apps Awards, app’rement disputés ! 

L’élection des applications de l’année sur Windows et Windows Phone a fait l’objet d’un 

processus rigoureux de sélection. 

 Pour chaque catégorie, une présélection des meilleures applications de l’année a été 

établie par les 14 blogueurs du programme relationnel « Touch Communities » de 

Microsoft France selon quatre critères : qualité du contenu, rapidité, ergonomie et 

design.  

 Le jury composé de Richard Menneveux (FrenchWeb), Marc Jalabert (Directeur de la 

division Grand Public et Opérateurs, Microsoft France), Bertrand Dupuis (Directeur 

Marketing de Nokia), Ulrich Rozier (Frawin), Alice Henry (InMobi), François Tonic 

(Cloud magazine/Programmez!), Yazid Amer (Stuff Magazine) et Serge Roukine 

(fondateur des AppDays) a ensuite choisi les applications à récompenser dans les sept 

catégories.  

Enfin, dans le prolongement de cette élection, un classement mensuel du top 100 des 

applications Windows Phone et Windows 8 sera réalisé par les 14 blogueurs du 

programme « Touch Communities ». Il est accessible dès à présent sur 

www.100Windows.fr.    

  

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/francetv-pluzz/d74841b4-e6b0-4f74-b29d-5aa32458acf3
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/burger/76402852-94cc-409a-b258-f35fa9281b47
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/m%C3%A9t%C3%A9o-france/71454df3-c127-4f65-ae65-7d5af011d778
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/c0a7e4b9-cd2a-4f48-b55d-95b3fd2da20d
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/gasoil-now-prix-essence-comparateur/9c59a3a7-477c-4a00-a946-af50b7086c73
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ed674ee8-c247-4194-888a-66bb423a654f
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b
http://www.100windows.fr/


 

Le Palmarès  

« Divertissement & Médias » : Pluzz – Les programmes de France Télévisions en 

direct ou en replay sur votre tablette, votre PC ou votre téléphone  

L’application Pluzz vous permet de regarder tous les programmes de France 2, France 

3, France 4, France 5, France Ô en direct ou en replay ainsi que les programmes 

régionaux de France 3 en replay. Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et 

Windows 8 

 

 « Gaming » : Burger – Le plus populaire des jeux de hamburger  

Le grand défi pour les accros des burgers : servir les clients aussi vite que possible 

pour gagner de l'argent et des pourboires. Pour cela, il faudra prendre les 

commandes des clients et élaborer des recettes grâce aux nombreux ingrédients 

disponibles. Nom de l’éditeur : Magma Mobile. Gratuite – Disponible sur Windows 

Phone 8 

 

 « Services » : Météo France – Savoir quel temps il fera ! 

Toutes les informations signées Météo-France avec cette app. Non seulement les 

prévisions à 9 jours sur les 36 000 communes françaises, plus de 300 plages et 200 

stations de montagne, mais aussi sur plus de 6000 villes Monde et Outremer. 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 « Productivité »: MoneyDoc – Gérer sans stress vos finances personnelles 

Moneydoc est l'application la plus complète pour gérer automatiquement ses 

finances personnelles et ses documents importants. Lors de son inscription 

Moneydoc offre 1 an de compte premium pour aider les utilisateurs dans la gestion 

de leur vie administrative et financière. 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 « Développeur indépendant »: Gasoil Now – Prix Essence Comparateur 

Proche de la panne d’essence ? Gasoil Now vous renseigne sur les stations essence 

les plus proches ou les moins chères du coin ! 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 

 

 « Dernières sorties » : MyCanal –  Tout Canal+ et CanalSat sur Windows Phone et   

Windows 8 

MyCanal permet aux abonnés de naviguer dans les programmes en HD et de 

revenir sur la diffusion des 8 dernières heures des programmes Canal+ et CanalSat. 

Gratuit pour toute personne disposant déjà d’un abonnement à Canal + ou 

CanalSat - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

« Prix du Public » : 6snap – le snapchat version Windows Phone  

6snap est la première application snapchat complète pour Windows Phone. Avec elle 

rien de plus simple : Snapez une photo ou une vidéo, ajoutez un titre, et envoyez le à 

un ami (ou peut-être plusieurs), etc... Toutes les fonctionnalités de snapchat sont 

incluses. Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8  

  

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/francetv-pluzz/d74841b4-e6b0-4f74-b29d-5aa32458acf3
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/francetv-pluzz/a036644e-b87d-46e8-90dc-b4386d2ae2d6
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/burger/76402852-94cc-409a-b258-f35fa9281b47
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/burger/76402852-94cc-409a-b258-f35fa9281b47
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/m%C3%A9t%C3%A9o-france/71454df3-c127-4f65-ae65-7d5af011d778
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/a665892e-2670-4120-a088-c5ab2e23e4a9
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/moneydoc/48d29317-8371-4886-b43d-9c4ab2eca353
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/c0a7e4b9-cd2a-4f48-b55d-95b3fd2da20d
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/gasoil-now-prix-essence-comparateur/9c59a3a7-477c-4a00-a946-af50b7086c73
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/mycanal/d5eb9a55-67ec-4155-a425-193ac467c189
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ed674ee8-c247-4194-888a-66bb423a654f
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b


 

Pour plus d’informations : 

 

 

 
 

Contacts presse 

 

Agence Hopscotch pour Microsoft France   

Nora Bouzeraïb – 01 58 65 00 11 – nbouzeraib@hopscotch.fr 
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