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

Windows Phone 8 du moment.   

 

Pour sa 6ème édition, l’Appyletter vous présente 12 applications autour des thèmes 

entertainment, kids et vie pratique, pour s’amuser, voyager, rire ou rester connecté ! 

 
 

Je Z’app et je mate ! 

 

Toutes les chaînes CANAL+ et CANALSAT disponibles en 

direct ! 6 chaînes CANAL+ et plus de 110 chaînes CANALSAT 

dont Disney Channel, OCS, 13ème Rue, MTV, Eurosport, 

National Geographic, Discovery Channel ou encore Ciné+ 

Premier. 

 

Avec cette application, accédez au direct jusqu’à 8h en arrière 

et si vous mettez en pause votre programme, il vous sera 

possible de le reprendre au même endroit que vous soyez sur 

votre application Windows 8, votre téléphone et même votre 

Xbox ! 

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8 et sur Windows Phone 8 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tissez votre toile dans la hiérarchie royale 

 

Retrouvez le mythique Spider Solitaire directement sur votre 

mobile. Profitez d’une version aux graphismes HD, avec toujours 

le même défi, enlever toutes les cartes du tapis en formant des 

suites de cartes allant du roi à l’as.  

http://www.xbox.com/fr-FR/live/apps/xbox-one
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ed674ee8-c247-4194-888a-66bb423a654f
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


 

 

Alors à vos Windows Phones pour relever le défi le plus 

rapidement possible ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8  

 

 

 
Votre mini-journal social  

 

Le réseau social alternatif directement sur Windows Phone !  

 

Path est un journal de bord conçu pour partager des moments 

de vie avec ses proches. L’application, à l’ergonomie intuitive, 

permet de publier ses pensées, photos, lieux, dans un contrôle 

total et en toute intimité. 

 

Avec un maximum de 150 amis et sans publicité, Path est 

votre cocon social sur mobile. 

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8  

 

 

 

       

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/spider-solitaire/724983d4-e0e2-4b68-a6f0-a900657d5842
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/path-beta/c2a60dc1-b299-441e-8b38-a7c2298471e2
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/spider-solitaire/724983d4-e0e2-4b68-a6f0-a900657d5842


Dessine-moi ta ville du futur  

 

En tant que véritable gestionnaire, ce jeu vous permettra de 

développer votre propre métropole futuriste. Construisez des 

immeubles, recrutez des professionnels avec un seul objectif, 

rendre vos citoyens heureux. Ce jeu, aux graphismes étonnants 

et aux animations extrêmement détaillées, vous propose 

100 000 façons de personnaliser votre archipel ! 

 

Observez vos citoyens, circulez à bord de voitures volantes, 

mais prenez garde, vous n'êtes pas à l'abri de catastrophes : 

tremblements de terre, inondations, voire même invasions 

d'extraterrestres vous attendent au tournant! 

 

Gratuite - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 

 

 

 

Gare au grand méchant loup ! 

 

Redécouvrez la mythique histoire du Petit Chaperon Rouge dans 

l’une des plus belles applications Chocolapps. Toujours vêtue de 

son indémodable manteau rouge, l’héroïne s’aventure dans les 

bois pour se rendre au chevet de sa grand-mère. Elle va faire une 

malencontreuse rencontre, celle du loup … 

 

Cette application, comme l’ensemble des applications 

Chocolapps, favorise l’épanouissement des plus petits et 

participe au développement de leur capacité d’écoute, 

d’observation et de concentration. Trouvez-les toutes ici ! 

 

3,99€  - Disponible sur Windows 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/2020-my-country/40c1edab-4f3d-475c-aae0-b378464241a4
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/search#q=chocolapps&s=Store
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f46747c6-a8c0-40ae-aaf6-f91697cb5710
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/2020-my-country/40c1edab-4f3d-475c-aae0-b378464241a4


 

 
Pour les sorciers en culottes courtes 

 

Envie de découvrir les mystères de la science ? Cette 

application est faite pour vous ! 25 expériences illustrées et 

expliquées étape par étape en vidéo, à réaliser même chez 

soi, pour transformer vos bambins en petit scientifique en 

herbe ! 

Vous pourrez alors créer des plantes de toutes les couleurs, 

courber de l’eau avec de l’électricité statique ou encore 

extraire de l’ADN de poire. 

 

3,99 € – Disponible sur Windows 8 

 

 

 

 

                   

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/petites-experiences/cac7b835-02bb-449c-9a7f-53a025cc6eae
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f46747c6-a8c0-40ae-aaf6-f91697cb5710
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/petites-experiences/cac7b835-02bb-449c-9a7f-53a025cc6eae


 

 

 

La crétin’apps 

 

Plongez au cœur de la voie crétine et devenez le plus rapide des 

lapins crétins de l’espace ! 150 missions déjantées et 10 galaxies à 

explorer, mais attention à bien éviter les planètes qui vous barrent 

le chemin ! 

Des fonctionnalités inédites : lancer les lapins crétins avec une 

batte, les faire voler droit vers le soleil ou encore frapper des 

vaches de l’espace. Il est même possible de personnaliser son 

lapin avec de nouveaux casques ou battes, pour un look encore 

plus hilarant ! 

 

0,99€ - Disponible sur Windows Phone 8 

 

 

 

 
A vos m’apps ! 
 
Cette application, à la fois ludique et instructive, vous rendra 
incollable en géographie ! Le globe n’aura alors plus de secret 
pour vous : aucun problème alors à situer Tripoli, Lomé ou 
encore Zagreb ! 
 
Alors à vos cartes, et essayez de placer le plus vite possible le 
nom d’une ville, d’un département ou d’un pays ! 
 
Gratuite – Disponible sur Windows 8 

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/rabbids-big-bang/31a24b4b-029a-4a95-a7cd-c9ef95fd2986
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/geomaster-plus/0ccce87f-8798-4b62-9fb1-2345ab0170ca
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/rabbids-big-bang/31a24b4b-029a-4a95-a7cd-c9ef95fd2986


 
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 deux 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. 

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

J’irai où tu ir’apps ! 

 

Organisez et gérez vos voyages en quelques secondes avec 

l’application iDTGV ! Trouver les meilleurs tarifs, réserver ses 

billets, choisir sa place … L’application iDTGV accompagne 

les voyageurs à chaque étape sur plus de 30 destinations. Il 

est même possible d’acheter par avance sa formule de 

restauration, moins cher qu’à bord et sans file d’attente ! 

 

Et surtout, fini les billets de trains envolés : vos m-billets 

sont à portée de main, il suffit d’embarquer avec votre 

Windows Phone ou votre tablette. 

 

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8 et sur Windows 

Phone 8 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-CA/How-to/wp8/basics/set-up-kids-corner
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/9e833b76-0f89-480e-adfb-b256bfc63099
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/idtgv/ca843592-0c2c-499f-965e-bf92d1b1c039
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/idtgv/ca843592-0c2c-499f-965e-bf92d1b1c039
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/geomaster-plus/0ccce87f-8798-4b62-9fb1-2345ab0170ca


                                    

 

 

 

L’application des serials « shoppeuses » 

 

En plus du  shopping en ligne, le shopping sur mobile !  

 

L’application Zara met le doigt sur les dernières tendances de la 

mode femme, homme et enfants, mais elle s’avère aussi un outil 

de shopping idéal : cette application ergonomique permet de 

vérifier la disponibilité en boutique des articles, de partager ses 

coups de cœurs, et même de consulter un guide des tailles.  

 

Vous vous êtes débarrassés de l’étiquette et ne savez plus 

comment entretenir votre article préféré ? Toutes les infos 

(composition, soins) sont aussi sur votre Windows Phone dans 

l’application Zara ! 

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8 et Windows Phone 8 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/0f4c6e00-626e-4546-8a3d-8c09fd6c7f1e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/zara/9dd6f365-bcb3-4137-b839-d98a30b9b3a7
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/9e833b76-0f89-480e-adfb-b256bfc63099


 
 

 

L’app’s du Don Juan 2.0 

 

Dites-le avec des fleurs grâce à votre Windows Phone ! La plus 

romantique des applications propose d’envoyer ses mots doux en 

choisissant une jolie fleur parmi une sélection de photos et d’y 

ajouter un mot. 

 

Tous les moments sont bons pour séduire sa bien-aimée avec  

une e-rose, n’hésitez plus ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8  

 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/dites-le-avec-des-fleurs/ac8a9233-c8b2-4b5a-9842-9572f113aace
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/0f4c6e00-626e-4546-8a3d-8c09fd6c7f1e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/dites-le-avec-des-fleurs/ac8a9233-c8b2-4b5a-9842-9572f113aace


Apps sans frontière 

 

Bing Traducteur brise la barrière de la langue. Cette 

application s’avère être un outil de traduction très pratique. 

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on retrouve la 

traduction automatique des phrases en surbrillance avec la 

fonction « Snap », la traduction via la réalité augmentée ou 

bien sûr, la traduction audio. 

 

L’application s’utilise également en mode hors-ligne, 

pratique lors des déplacements à l’étranger en 

téléchargeant des packs parmi plus de 40 langues 

disponibles. 

 

Gratuites – Disponible sur Windows 8 et Windows Phone 8 
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Nora Bouzeraïb – 01 58 65 10 11 – nbouzeraïb@hopscotch.fr 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/1489bb69-3e78-4085-96f5-2a9a6f303559
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/traducteur/2cb7cda1-17d8-df11-a844-00237de2db9e
mailto:cbrondel@hopscotch.fr
mailto:nbouzeraïb@hopscotch.fr
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/1489bb69-3e78-4085-96f5-2a9a6f303559

