
APPYLETTER #7 AVRIL 2014 

 

Chaque mois, Microsoft vous propose une sélection d’applications Windows 8 et 

Windows Phone 8 du moment.   

 

Pour sa 7ème édition, l’Appyletter vous présente 12 applications autour des thèmes 

entertainment, kids et vie pratique, pour s’amuser, découvrir et voyager ! 

 
 

La fiest'apps   

 

Vous pensiez connaître Rayman ? Il saura vous surprendre 

avec cette version « Fiesta Run » décoiffante : 75 niveaux 

différents pour sauter, voler, frapper et même nager pour 

atteindre le but ultime, la DEAD ISLAND LIVIDE. 

 

L'application n'a pas dit son dernier mot et vous réserve une 

belle surprise lumineuse, pour les plus disco d'entre vous ! 

 

2,49€ - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Serez-vous le prochain ballon d'or ? 

 

Pour poursuivre l’expérience initiée sur votre Xbox, cette 

application Windows Phone vous permet de rester connecté à 

FIFA 14. Créez votre équipe de rêve, remportez, échangez ou 

vendez des joueurs pour la faire évoluer et personnalisez même 

vos joueurs en choisissant leurs maillots ! 

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/rayman-fiesta-run/b83fb9de-2821-4082-bea5-077581b53862
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/rayman-fiesta-run/aacc56c6-d7a5-4068-ae7c-5266e6122b01
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fifa-14/0ed6989b-5cb9-4b70-a58b-536c0dce36b2
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/e89c9ccf-de94-45ed-9cd4-7e11d05c3da4
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/rayman-fiesta-run/aacc56c6-d7a5-4068-ae7c-5266e6122b01


 

 
 

 
 

 

L'application des accros du foot 

 

Suivez toute l'actualité football directement sur votre 

Windows Phone : résultats, scores en direct, pronostics des 

experts, classements foot… Gérez vos équipes favorites et 

recevez des alertes But personnalisées. 

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
     

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/foot-en-direct/99fd10bc-78eb-42a3-b7b0-8526b48d9ca0
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fifa-14/0ed6989b-5cb9-4b70-a58b-536c0dce36b2
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/foot-en-direct/99fd10bc-78eb-42a3-b7b0-8526b48d9ca0


Au feu ! 

 

Incarnez un pompier qui n'a peur de rien, sauvez des animaux 

piégés des flammes et retrouvez au fil de vos missions des 

trésors perdus. Attention à vos ennemis, qui viendront vous 

barrer la route et vous empêcher d'accomplir votre devoir.  

 

50 niveaux incroyables à découvrir et des accessoires inédits 

comme un jetpack cracheur d'eau ! 

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
 

 

 

 

Premier de la cl'apps 

 

Rien de plus simple pour s'entraîner à réviser ses tables de 1 à 10 

et pour les mémoriser facilement et en s'amusant.  

Testez vos connaissances ou affrontez vos amis grâce au mode 

« défi », et répondez le plus rapidement possible pour être le 

vainqueur.  

 

1,69€ - Disponible sur Windows 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fireman/ddfcd877-fa41-4eb1-a50d-9ac6a77a9691
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/bc3b1c12-6d4b-4c72-94ff-99ea1ebc3549
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/fireman/ddfcd877-fa41-4eb1-a50d-9ac6a77a9691


 
Une course poursuite qui a du chien ! 

 

Paf le Chien s'offre un nouveau terrain de jeu, dans un petit 

coin de campagne ! Affamé, il se jette sur les saucisses du 

boucher à qui cela ne va pas plaire du tout ! S'engage alors 

une véritable course poursuite jonchée d'obstacles.  

 

Des fonctionnalités délirantes qui transporteront Paf aux 

commandes d'un avion, d'un sous-marin ou encore d'une 

voiture de course !  

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 
 

                   

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/paf-le-chien-run-run/8d954766-38fa-4385-bebc-b4d0300fd018
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/space-dog-run/b9eaf50d-2d9c-4ada-a654-af965792f970
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/multiplication-tables-myblee/040f292f-868a-44e5-861d-30bc0e0166a8
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/space-dog-run/b9eaf50d-2d9c-4ada-a654-af965792f970


 

 

 

Une licorne dans mon Windows Phone ! 

 

Créez votre propre zoo et réunissez-y tous vos animaux préférés, 

embellissez-le avec des arbres exotiques et prenez soin de vos 

animaux pour qu'ils soient heureux et en bonne santé.  

 

Des fonctionnalités permettent de personnaliser son zoo selon ses 

goûts : 15 espèces d'animaux, 6 environnements différents (plaine, 

savane, polaire, montagne, jungle et marécages), deux animaux 

légendaires (licorne et cthulhu) et des mini-jeux pour s'amuser 

avec sa ménagerie !  

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 

 
Mon œuvre d'art 2.0 

 

Rien de plus simple pour initier vos enfants à l'art de la 

peinture et des couleurs ! De nombreux coloriages et 

dessins à compléter en plein écran, en mode tactile. 

 

A l'artiste en herbe de choisir la taille de son pinceau, et de 

se lancer dans sa première création, l'enregistrer, la partager 

et même l'imprimer pour l'afficher fièrement sur le 

réfrigérateur de papa et maman !  

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/animal-park-tycoon/ecd0b39f-a9f3-447c-b990-3cec2a4c9207
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/paint-4-kids/eba4d939-d0d5-df11-a844-00237de2db9e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/animal-park-tycoon/ecd0b39f-a9f3-447c-b990-3cec2a4c9207


 
Astuce : Le Coin des enfants sur Windows Phone 

 

Les enfants adorent les téléphones intelligents, mais que se passe-t-il si, en jouant, l'un d'eux efface 

accidentellement le contenu du téléphone de papa ou envoie un courriel au patron de maman ? 

Avec le Coin des enfants, plus d'inquiétude. Il s'agit d'un espace réservé sur le téléphone, où les 

enfants peuvent accéder aux jeux, aux applis, à la musique et aux vidéos que papa ou maman aura 

choisi pour eux, et uniquement ces contenus. 

http://www.windowsphone.com/fr-CA/How-to/wp8/basics/set-up-kids-corner 

 

Les essentielles 

 

Bing propose de nouvelles applications pour répondre aux 

questions du quotidien : « Cuisine & Vins », « Santé & 

Forme », « Voyages » « Actualité », « Sport », « Météo » ou 

encore « Finance ». 

  

Conçues pour Windows Phone et Windows 8, elles offrent 

une expérience multi-écrans, permettant à l'utilisateur de 

commencer sa lecture sur sa tablette ou son PC et de la 

poursuivre sur son Windows Phone en toute simplicité. De 

plus, les informations sont accessibles en temps réel 

directement sur la page d'accueil grâce aux vignettes 

dynamiques.  

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-CA/How-to/wp8/basics/set-up-kids-corner
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-cuisine-vins/cc512389-0456-430f-876b-704b17317de2
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-sant%C3%A9-forme/cbb8c3bd-99e8-4176-ad8c-95ec6a3641c2
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-sant%C3%A9-forme/cbb8c3bd-99e8-4176-ad8c-95ec6a3641c2
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-voyage/19cd0687-980b-4838-8880-5f68aba1671e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-actualit%C3%A9/9c3e8cad-6702-4842-8f61-b8b33cc9caf1
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-sport/0f4c8c7e-7114-4e1e-a84c-50664db13b17
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-m%C3%A9t%C3%A9o/63c2a117-8604-44e7-8cef-df10be3a57c8
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-finance/1e0440f1-7abf-4b9a-863d-177970eefb5e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-actualité/9c3e8cad-6702-4842-8f61-b8b33cc9caf1
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/54c27690-1f6b-40b0-b561-72dc76e67d02
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/paint-4-kids/eba4d939-d0d5-df11-a844-00237de2db9e


                                    

 

 

 

 

Un conseiller bancaire directement dans la poche ! 

 

Plus d'excuse pour ne pas suivre ses comptes : l'application BNP 

Paribas permet non seulement de consulter ses transactions à 

tout moment sur son Windows Phone, mais aussi d'effectuer des 

opérations comme des virements ou une opposition en cas de vol 

ou de perte. 

  

Tous les contacts de votre banque sont également intégrés 

directement dans l'application : échanges en direct avec des 

conseillers grâce au chat, coordonnées de votre conseiller, 

localisation de l'agence la plus proche et plein d'autres astuces 

utiles pour rendre les finances plus fluides !  

 

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bnp-paribas-mes-comptes/e1b6449c-4525-4782-bd32-c18a3c44bbf7
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/54c27690-1f6b-40b0-b561-72dc76e67d02


 
 

 

 

Le monde entier à portée de doigts 

 

Envie d'un séjour les pieds dans l'eau, d'un circuit au bout du 

monde ou d'un week-end thalasso ? Mettez le monde dans votre 

poche ! 

L'application Promo Vacances présente plus de 120 destinations 

et 10 000 séjours, avec des fonctionnalités inédites : accéder aux 

départs de dernière minute à des prix promotionnels, visiter un 

hôtel comme si on y était, créer son alerte sur mesure pour être 

informé des bons plans, etc. 

 

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/promovacances/3b902b05-b347-49f5-b59f-5ab68867b346
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/promovacances/f97251c6-5cf1-4706-b1c5-8fae60d690b9
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bnp-paribas-mes-comptes/e1b6449c-4525-4782-bd32-c18a3c44bbf7
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/promovacances/f97251c6-5cf1-4706-b1c5-8fae60d690b9


Envie d'une petite escapp'ade ? 

 

Epinglez directement l'application à votre écran d'accueil et 

partez où vous voulez en toute simplicité et en un clin 

d'œil ! 

 

Avec cette application, plus besoin de billet, il est 

directement enregistré sous forme d'un code-barres dans 

votre appli ! 

 

Et profitez de multiples services pour rendre votre voyage le 

plus agréable possible : échangez ou annulez vos billets en 

cas d'imprévus, réservez vos billets de train en quelques 

clics, pour voyager seul, à plusieurs ou avec votre animal de 

compagnie, consultez les informations de votre prochain 

voyage (horaires, placement…), accédez à une sélection des 

meilleurs prix sur vos destinations préférées et mémorisez 

en toute sécurité votre carte bancaire pour faciliter vos 

achats. 

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/voyages-sncf/386ca77f-eba0-e011-986b-78e7d1fa76f8
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/voyages-sncf/43c5745c-321f-40bb-b5db-13d0ea04a843
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/voyages-sncf/43c5745c-321f-40bb-b5db-13d0ea04a843
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Agence Hopscotch 

 

Clémence Brondel – 01 58 65 00 50 – cbrondel@hopscotch.fr 

Nora Bouzeraïb – 01 58 65 10 11 – nbouzeraïb@hopscotch.fr 
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