
APPYLETTER #5 JANVIER 2014 

 

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

Windows Phone 8 du moment.   

 

Pour sa 5ème édition, l’Appyletter vous présente 12 applications autour des thèmes 

entertainment, jeu, kids, vie pratique mais aussi des applications spéciales "sports 

d'hiver", pour préparer au mieux vos instants glisse ! 

 
 

Une aventure à couper le souffle 

 

Aidez Jake, Tricky et Fresh à échapper à l’inspecteur grincheux 

et à son molosse dans une course folle dans le métro. Agilité 

et réactivité seront nécessaires pour parvenir à éviter les trains 

arrivant en sens inverse ! Des accessoires viendront même 

pimenter le jeu dont un surf sur aéroplane et un propulseur à 

peinture. 

 

Des scènes colorées et de superbes graphismes directement 

sur votre Windows Phone ! 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8 

 

 
 

 
 

 
 

  

Moi, Moche et Méch’apps ! 

 

Cette application vous invite à incarner un minion, l’un des 

fidèles compagnons de Gru, le héro du dessin animé Moi, 

Moche et Méchant ! Des défis aussi hilarants que décoiffants : 

sauter, voler, éviter des obstacles, ramasser des bananes etc. 

avec un seul objectif : se battre contre ses congénères pour être 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/subway-surfers/bedff828-2697-4cc5-8661-1206d15e3e0c
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/subway-surfers/bedff828-2697-4cc5-8661-1206d15e3e0c


 

élu minion de l’année ! 

 

A vos Windows Phone et tablette ou PC Windows 8 pour une 

aventure délirante ! 

 

Gratuites – Disponible sur Windows Phone 8 et sur Windows 8 

 

 
 

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. 

 
En savoir plus 

L’application des fondus de neige ! 

 

L’application Bing Météo répertorie les dernières conditions 

météorologiques grâce à des prévisions heure par heure, sur 

la journée et sur 10 jours. Conçue pour Windows et 

accompagnée de magnifiques photos, c’est l’application idéale 

pour consulter la météo à tout moment. 

 

Plus de problème pour planifier ses journées de ski, Bing 

Météo recense les températures des stations de ski du monde 

entier grâce aux prévisions des chutes de neige, aux cartes des 

pistes, aux offres et aux actualités du ski ainsi qu’aux webcams 

et aux panoramas à 360°. 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/minion-rush/d2be8e72-c22a-43fe-b5e2-addc7481b2d6
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/despicable-me-minion-rush/ce53ce3b-63a9-4b89-8c0f-df816f6ca560
http://www.windowsphone.com/fr-CA/How-to/wp8/basics/set-up-kids-corner
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/despicable-me-minion-rush/ce53ce3b-63a9-4b89-8c0f-df816f6ca560


 

Vivez une expérience dynamique en intégrant les conditions 

météo de vos villes préférées directement sur l’écran d’accueil 

de votre PC ou tablette Windows 8 ainsi que sur votre 

Windows Phone. 

 

Gratuites  – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

          
 

 

Filmez-vous au cœur de l’action !  

 

Cette application offre un contrôle direct des caméras GoPro 

Hero 2 et Hero 3 White/Silver/Black Edition et Hero 3 +. Avec le 

retour images visible sur votre mobile, vous êtes sûr d’orienter 

correctement votre caméra. Pratique, non ? Disponible 

également : les fonctions marche/arrêt pour l’appareil et la 

caméra, la commutation entre les modes (rafale, vidéo, photo, 

time-lapse, etc) et le changement des paramètres (nom de la 

caméra, la résolution, balance des blancs, etc.). 

 

Gratuite  - Disponible sur Windows Phone 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/bing-météo/63c2a117-8604-44e7-8cef-df10be3a57c8
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/421ba874-f903-4965-9b82-d60f3ba3cae0
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/gopro/bca90c60-10c7-4009-b8b0-13df4ebcf9da
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/421ba874-f903-4965-9b82-d60f3ba3cae0


 
 

Un jeu de glisse complètement givré ! 

 

Adepte du snowboard ? iStunt 2 est l’application idéale pour 

s’adonner à sa passion. Un jeu fun et original qui associe, 

commandes ultra sensibles et superbes graphismes retina. 

 

De nombreux niveaux, tous plus redoutables les uns que les 

autres. Pour les réussir, il faudra exécuter des figures 

incroyables, éviter des scies circulaires géantes et réaliser des 

sauts à couper le souffle, dans un monde où la gravité n'est 

qu'un vieux souvenir ! 

 

2,99€ – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

                   

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/istunt-2/843d756e-8e76-4cf7-a0e2-a65db913fa2b
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/c9d81c7a-9513-4632-8118-b8cfb16553a6
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/gopro/bca90c60-10c7-4009-b8b0-13df4ebcf9da
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/istunt-2/c9d81c7a-9513-4632-8118-b8cfb16553a6


 

 

La prêt-à-port’apps ! 

 

L’enseigne incontournable du prêt-à-porter a subi un relooking et 

adopte maintenant un look so 2014 ! Plus de 40 000 produits sont 

disponibles pour satisfaire toutes les envies des shoppeuses 

effrénées.  

 

Des nouveautés chaque semaine et des livraisons rapides, en 

moins de 24h ! Faites-vous plaisir, en plus c’est les soldes ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows 8 

 

 

 
 

Des promos, en veux-tu en voil’apps ! 

 

Des bons plans près de chez soi toute l’année grâce à cette 

application. Les meilleures promos sont proposées en 

fonction des préférences définies dans l’application : les 

supermarchés avec les catalogues Carrefour, Leclerc, 

Auchan, etc. ; les catalogues Ikea, Conforama, Boulanger, 

Gifi pour les meubles, la déco et l'électroménager ; Leroy 

Merlin, Castorama ou Lapeyre pour le bricolage ; et des 

centaines d'autres enseignes de la grande distribution. 

 

Des bons de réductions pour tous vos achats avec cette 

application 100% économique ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows 8  

 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/la-redoute/7ad733bc-88a0-4ee1-8bc7-62b523fbbbae
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/8fcf9bfa-0d0b-46f9-b27a-509ead7bed88
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/la-redoute/7ad733bc-88a0-4ee1-8bc7-62b523fbbbae


                                    

 
 

 

 
 

A vos marques. Prêts ? KARTEZ ! 

 

Poppy Kart est un jeu de course rigolo dans un monde pixelisé ! 7 

circuits gratuits à découvrir et parcourir avec un défi à relever : 

retrouver Froggy la fugueuse ! 

 

29 circuits au total pour voyager, combattre et rouler aussi vite 

que possible et être le meilleur. Profitez d’une fonction inédite, le 

PoppyStick pour utiliser votre smartphone comme une manette 

de jeu associée à une tablette ou un autre appareil avec une 

connexion Wi-Fi.  

 

Gratuites - Disponible sur Windows Phone 8 et sur Windows 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/poppy-kart/5f97812e-5241-4412-8f6b-45435254b40d
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/2f29151c-0b3d-4a98-8b2e-de6b8aec030e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/8fcf9bfa-0d0b-46f9-b27a-509ead7bed88


 

 
 

Sauvez l’Angleterre aux commandes d’un avion de 

chasse 

 

L'heure est grave pour l'Angleterre. L'Axe envoie ses 

meilleures troupes dans la bataille d'Angleterre et seuls les 

pilotes les plus courageux pourront les anéantir et protéger 

la nation.  

 

Devenez l’un d’entre eux et sautez dans votre avion de 

chasse pour réduire l’ennemi à néant !  

 

Gratuites – Disponible sur Windows Phone 8 et sur 

Windows 8 

 

 

 

 
 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/aces-of-the-luftwaffe/e05213e0-93e8-401d-a3fc-8ab8bbfe57cd
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/1f66e31a-4aa4-4467-bcc4-99a87ce9a682
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/2f29151c-0b3d-4a98-8b2e-de6b8aec030e
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/1f66e31a-4aa4-4467-bcc4-99a87ce9a682


  

 

Des oiseaux as du volant 

 

Les petits oiseaux les plus célèbres des stores reviennent dans un 

jeu de course palpitant ! Tout l’univers d’Angry Birds est présent : 

départ de la course avec un lance-pierre, un pouvoir spécifique 

pour chaque petit oiseau et petit cochon et des graphismes à 

couper le souffle ! 

 

A vous de vous en servir au mieux pour ravir la première place à 

vos grossiers ennemis verts et remporter un maximum d'étoiles ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8  

 
 

 
 

Tous mes livres dans une seule app ! 

 

Nook est une des plus grandes librairies en ligne. Avec son 

vaste choix de livres, magazines, BD, journaux et bien plus 

encore, les amoureux de lecture profitent de leurs ouvrages 

à tout moment et partout directement sur tablettes ou PC 

Windows 8. 

 

L’application regroupe vos livres favoris, suggère les 

dernières nouveautés, et vous fait profiter d’une expérience 

unifiée : connectez-vous en utilisant vos identifiants 

Microsoft. Plus besoin de créer un nouveau compte pour 

accéder aux ouvrages et magazines dans votre 

bibliothèque ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows 8 

 

 
 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/angry-birds-go/98fbba41-dafc-4b3e-83e5-21a8d7a4e0f4
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/05dbbb07-cd42-4a5f-9cd3-a329d52bd372
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/angry-birds-go/98fbba41-dafc-4b3e-83e5-21a8d7a4e0f4


 
 

 

 

Oh my Monstres ! 

 

Envie d’originalité dans vos photos ? C’est possible avec Monsters 

Photo ! En un clic, l’appli transporte l’utilisateur dans le pays des 

montres.  

Toute une galerie de monstres est à votre disposition. Il suffit de 

prendre une photo, placer un monstre et partager avec ses amis 

sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et Instagram) ! 

 

Gratuite – Disponible sur Windows Phone 8 

 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/monsters-photo/db1a16a8-14e9-45fc-9987-95d786d87564
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/05dbbb07-cd42-4a5f-9cd3-a329d52bd372
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/monsters-photo/db1a16a8-14e9-45fc-9987-95d786d87564
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