
APPYLETTER #4 DECEMBRE 2013   

 

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

Windows Phone 8 du moment.   

 

Pour sa 4ème édition, l’Appyletter vous présente 14 applications autour des thèmes 

entertainment, jeu, kids, vie pratique mais aussi des applications spéciales pour 

débuter au mieux la nouvelle année et préparer vos « bonnes résolutions ». 
 

Je surveille ma ligne 

 

Ball Strike sur Windows 8 propose des exercices ludiques de fitness 

en réalité augmentée. Le but du jeu : solliciter toutes les parties du 

corps tout en se défoulant, en éclatant des ballons virtuels avec ses 

poings, ses pieds, ses coudes, ses genoux…  

 

Il suffit de se placer devant la camera et de commencer à brûler des 

calories !  

 

Gratuit – Disponible sur Windows 8 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Je me mets à la guitare 

 

Pas besoin de connaître le solfège pour utiliser « Cours de guitare 

débutants » ! 60 Vidéos HD, 52 leçons progressives, simples, claires et 

commentées par un professeur, 52 graphiques proposés en plein 

écran, pour avancer à son rythme. 

 

Votre professeur, guitariste professionnel et enseignant diplômé 

d’Etat, s’appelle Franck Graziano et il vous donne rendez-vous sur 

votre PC ou tablette Windows 8 ! 

 

Gratuit – Disponible sur Windows 8 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ballstrike/6d3c47b8-a273-43ed-8e2b-a7c502181c6c
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/guitar-lessons-beginners/21632bc8-44da-4ebc-9982-70ba409a756f
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ballstrike/6d3c47b8-a273-43ed-8e2b-a7c502181c6c


 

 
 

J’améliore mon anglais 

 

Babbel : pour apprendre l’anglais de manière interactive et ludique. 

Cette application permet d’élargir son vocabulaire, d’approfondir ses 

connaissances et d’exercer sa prononciation. 

 

3000 termes de vocabulaire avec illustrations, prononciations et 

phrases d’exemple sont disponibles, et des cours supplémentaires 

sont accessibles sur babbel.com ! 

 

Et si l’anglais ne vous suffit pas, l’application propose également des 

cours d’italien, d’espagnol, de turc ou encore de néerlandais.  

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8 et sur Windows Phone 8 

 

 

          
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/aprender-ingles-con-babbel/d3a7bdc1-a61f-4c3a-8497-3bbe7b9c79c7
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/learn-english/542d6e08-72fe-4ba0-9059-cb1303b4ec3c
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/guitar-lessons-beginners/21632bc8-44da-4ebc-9982-70ba409a756f
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/aprender-ingles-con-babbel/d3a7bdc1-a61f-4c3a-8497-3bbe7b9c79c7


 Partager ses photos en un clic avec ses amis 

 

L’application phare arrive sur Windows Phone ! Grâce à elle, il est 

possible de capturer, sublimer et partager ses photos sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr et Foursquare).  

 

Vos amis suivront vos « créations artistiques », qu’ils peuvent 

commenter et liker à leur guise d’un simple clic.   

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
 

L’app des accros de vidéo 

 

L’application Vine vous propulse metteur en scène grâce à la 

création très simple de courtes vidéos, à visionner en boucle, que 

l’on peut partager instantanément sur les réseaux sociaux (Twitter 

et Facebook) avec ses amis et sa famille. 

 

L’application idéale pour produire les plus courts des « courts-

métrages » ! 

 

Gratuit - Disponible sur Windows Phone 8  

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/instagram-beta/3222a126-7f20-4273-ab4a-161120b21aea
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/instagram-beta/3222a126-7f20-4273-ab4a-161120b21aea


                   
 

 

 

La Star App’ 

 

L’application permet de suivre la 15
ème

 édition des NRJ Music Awards, 

des votes jusqu’au grand soir, le 14 décembre 2013 ! De nombreuses 

fonctionnalités et contenus disponibles pour être incollable sur les 

célébrités nommées dans chaque catégorie : fiches détaillées sur chaque 

personnalité, possibilité de voter pour les artistes de son choix, rappel 

des éditions précédentes en photo et en vidéos, écoute en live de la web 

radio officielle… 

 

Gratuite – Disponible sur Windows 8 et Windows Phone 8  

 

 

 
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/nrj-music-awards/7a95d0a9-9d18-4c6a-a022-1c3e8a513872
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/nma-15th-edition/516351e1-a297-4a64-9e3f-e5f60241d0ad
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/vine/f9e6f07e-e47e-47f5-806d-55d4f79f2b60
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/nrj-music-awards/7a95d0a9-9d18-4c6a-a022-1c3e8a513872


Attention aux vir’apps ! 

 

Ce jeu de course procure de toutes nouvelles sensations : les 

cascades aériennes sont au rendez-vous pour une aventure 

palpitante. Les voitures prennent leur envol en s’élançant sur des 

rampes, en effectuant des tonneaux et des vrilles stupéfiantes. 

 

Conduire des voitures de rêve, rien de plus simple ! L’application 

propose 47 bolides au choix dont les plus grandes marques 

constructeurs telles que Lamborghini et Ferrari. Et tout ceci dans 

un cadre exotique, avec pas moins de 9 destinations dont Venise, 

la Guyane ou encore le désert du Nevada. 

 

8 saisons et 180 courses avec un seul objectif, être le plus rapide !  

 

De 0,99 € à 1,69 € – Disponible sur Windows 8 et sur Windows 

Phone 8  

 

 

                                    

 
 

 

 

L’application « very fast food » 

 

Un défi dans ce jeu : 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.  

 

En avançant dans le jeu, on accède non seulement à de nouveaux 

ingrédients et donc à de nouvelles recettes, mais on voit aussi sa carrière 

évoluer pour pimenter le jeu chaque jour davantage. 

 

Alors avis aux accros des burgers, à vos Windows Phone pour réussir 

plus de 300 niveaux et 40 réalisations ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/9076a406-495e-4aac-8153-6d3695f88650
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/asphalt-8-airborne/3a9e6a13-433b-495d-879e-d4704fb40703
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/asphalt-8-airborne/3a9e6a13-433b-495d-879e-d4704fb40703
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/burger/76402852-94cc-409a-b258-f35fa9281b47
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/9076a406-495e-4aac-8153-6d3695f88650


 

 
 

App’rendre à lire 

 

Nuit de Noël est une application ludo-éducative pour 

accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture.  

 

L’application s’adapte aux plus petits, avec des mots oralisés et du 

contenu en vidéos pour une meilleure compréhension. Et pour les 

plus grands, l’application permet d’apprendre à mieux lire, à son 

rythme, avec une aide régulière, par exemple grâce à des 

explications de mots compliqués en images. 

 

Gratuite – Disponible sur Windows 8 

 

 

 
 

http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/408d65f5-e0ac-4dc4-b1aa-db6c344c22fc
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/burger/76402852-94cc-409a-b258-f35fa9281b47
http://apps.microsoft.com/windows/en-US/app/408d65f5-e0ac-4dc4-b1aa-db6c344c22fc


  

Le jeu de cartes le plus app’récié des enfants  

 

L’application Uno & Friends revisite le jeu de cartes incontournable en 

mode « social » ! Jouer en direct, c’est possible.  

 

L’application propose un mode multi joueurs qui permet de jouer en 

ligne avec ses amis, sa famille ou même des millions de fans dans le 

monde. Des compétitions hebdomadaires sont même organisées pour 

se confronter aux meilleurs ! 

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8  et sur Windows Phone 8  

 

 
 

Un soutien scolaire disponible à tout moment 

 

Edupad propose des applications éducatives pour tablettes. Pour 

chaque matière (Français, Mathématiques, Anglais et Physique-

Chimie), l’application met à disposition plus de 1000 exercices et 

couvre le programme officiel fixé par l’éducation nationale, du 

primaire au collège. 

 

Edupad fonctionne même sans connexion internet. Alors, plus 

d’excuse pour de ne pas travailler !  

 

4,99€  l’application – Disponible sur Windows 8 

 

 
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f890f420-c544-4869-b8a4-5eb9da186205
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/uno-friends/89868048-0df1-4e24-95e0-aea9b61ffdbd
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/search#q=edupad&s=Store
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f890f420-c544-4869-b8a4-5eb9da186205


 
 
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 auront choisi pour eux, et uniquement 

ces contenus. 

 Le seul magazine par et pour moi ! 

 

Flipboard permet de créer sa propre revue de presse en toute simplicité. 

L’application, avec son interface intelligente et ergonomique, est un 

véritable outil pour organiser ses articles, son flux d’actualité en fonction 

de ses centres d’intérêts et en y intégrant  directement les réseaux 

sociaux. 

 

Alors à vos tablettes et PC Windows 8 pour suivre l’actu qui vous 

intéresse du bout des doigts ! 

 

Gratuit– Disponible sur Windows 8 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/flipboard/e62e393a-acc9-40d9-a34a-13a41f2eeef0
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/search


 
 

Personnaliser ses photos 

 

6snap propose une alternative à Snapchat pour Windows Phone.  

Terminé les photos banales, avec 6snap, il est possible de 

customiser ses photos en quelques clics : dessins personnels 

tracés au doigt ou ajout de texte par exemple. 

 

L’application permet également de partager ce contenu 

personnalisé avec ses amis utilisateurs et d’accéder directement 

aux profils de ses amis. 

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8  

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/flipboard/e62e393a-acc9-40d9-a34a-13a41f2eeef0
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b


 Le GPS communautaire pour naviguer en toute sérénité  

 

Infos-trafics, contrôle de police, station-service la moins chère: les 

conducteurs joignent leurs forces et contribuent à l’enrichissement 

constant de ce GPS.  

 

L’application Waze informe sur les aléas de la circulation grâce à ses 

utilisateurs. En navigant simplement avec l’application ouverte, chacun 

contribue à informer sur le trafic en temps réel : Waze est l’application 

qui rend le GPS simple et amusant. 

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
 

Astuce – le « mode conduite » sur Windows Phone 

 

La navigation au volant peut parfois être dangereuse si on est distrait par des appels ou des alarmes. Ainsi, 

pour tous ceux qui veulent se prémunir de ce danger, Windows Phone propose une nouvelle fonctionnalité 

très pratique. Ainsi il est désormais possible de limiter le nombre de certifications, alarmes et autre sonneries 

pendant que la navigation est activée. 

 

L’utilisateur peut paramétrer un message automatique (vocal ou SMS) en réponse aux appels entrants.  

De plus, pour plus de simplicité, Windows Phone permet de passer facilement en mode conduite grâce à la 

technologie Bluetooth en se connectant automatiquement avec le GPS de la voiture par exemple. 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/waze/f07f83eb-a8a4-49fd-8946-c67a9349e062
http://www.windowsphone.com/fr-fr
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/waze/f07f83eb-a8a4-49fd-8946-c67a9349e062
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