
APPYLETTER #1 JUIN 2013 : AUX APPS CITOYENS ! 

 

Moment Historique pour les apps sur smartphones, PC et tablettes : une alternative 

est née, et elle porte le nom de Windows ! 

 

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

Windows Phone 8 du moment.   

Santé, Musique, Enfants, Gaming, Voyages, Shopping, Divertissement… pour sa 1ère 

édition, l’Appyletter vous présente 16 applications pour préparer vos escapp’ades, 

occuper vos bambins ou garder la forme à l’approche de l’été ! 

 
 

Faites entrer la musique dans une nouvelle dimension  

avec l’application Deezer! 

 

Pour découvrir, aimer, partager et écouter sa musique préférée à 

tout moment et sur tous les écrans, Deezer se décline sur Windows 

Phone ainsi que sur PC et tablettes Windows 8.  

 

Comme sur le site, on y retrouve son profil, ses sélections, ses 

playlists, ses albums favoris sur une même page, dans un design 

élégant et tout en images, pochettes d’album et univers musicaux 

des artistes à l’appui… 

 

Gratuit - Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 
 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/deezer/abf78126-7301-e011-9264-00237de2db9e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/deezer/e48b595e-b20a-4eb3-968c-c20b2cadaa1e


 

 

Mélomanes en tout genre, cette application est faite pour vous! 

  

Clouder ! permet de parcourir des milliers de titres présents sur le site 

SoundCloud. Musique électronique, hip-hop, house, dubstep, rap, 

drum and bass, pop, rock, ... et des titres exclusifs des meilleurs 

artistes! 

 

Ecouter et suivre ses artistes favoris, de Skrillex à Deadmau5, explorer 

des playlists partagées par les utilisateurs de SoundCloud… Clouder !  

met la musique à la puissance cloud et envoie nos PC et tablettes 

Windows 8 sur un petit nuage ! 

 

Gratuit – Disponible Windows 8 

 

 
 

Le cinéma sur tous les écrans ! 

 

Avec sa base de données de 80 000 films, 1 900 salles de cinéma et 

300 000 stars avec leur filmographie détaillée, l’application AlloCiné 

permet de retrouver ses films, salles, news, et stars préférés, en 

navigant rapidement entre les tuiles thématiques de l’interface 

Windows.  

 

L’application Allociné propose également l’accès à son espace 

personnel pour programmer ses séances, mais aussi regarder les 

bandes annonces directement sur son PC, sa tablette ou son 

Windows Phone grâce au player intégré. 

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

  

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/clouder/0d0b25d2-3d45-4715-99c5-b1ce2f817d2f
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/allocin%C3%A9/ac48ad21-a8d7-df11-a844-00237de2db9e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/allocine/20d627e8-305e-4f28-850d-8f6ceb366ef7


                                 
 

 

Le « mur du son » sur PC, tablette et smartphone. 

 
Qu'elles soient musicales, informatives, locales, régionales ou 
thématiques, chaque jour, les stations de l’application Indés Radios 
font partie du quotidien de plus de 8 millions d'auditeurs en France.  
 
Pour écouter sa radio préférée, visualiser et écouter les titres en cours 
de diffusion sur plus de 120 radios FM indépendantes de France, et les 
emporter partout sur son Windows Phone, sa tablette ou son PC 
Windows 8 ! 
 
La fonctionnalité « snapview », exclusivité Windows 8, permet en 
outre de consulter une autre application tout en ayant toujours en 
vue le nom de  l’artiste, la pochette de son album, le nom de la radio 
ou encore le titre à l’écoute ! 
 
Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8  et Windows 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/les-ind%C3%A9s-radios/b2499623-50ef-4d02-b0e0-fa7f75e61978
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/les-indes-radios/7352f878-b94c-416e-bcad-3aed8e14514b


 
 

Une invasion de singes lunaires dans mon Windows Phone ! 

 

Harshquad est un puzzle-game simple. L’objectif, relier quatre blocs 

de même couleur pour former un rectangle. Plus le rectangle est 

grand et plus on gagne de points !  

 

Avec ses trois modes de jeux uniques, l’application Windows Phone 

permet de comparer ses performances à celles de sa communauté 

et de consulter son classement.  

Simple à prendre en main mais difficile à maitriser, Harshquad vous 

rendra vite accro ! App’rivoiserez-vous la bête ? A vos Windows 

Phone ! 

 

Exclusivité Windows Phone 8 

Payant – Disponible sur le store Windows Phone 8 (1,29€) 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/harshquad/477f22e5-4f55-42c1-8d83-6ff4dc43bd9b


                   
 

 

 

Une armée de samouraïs sur mes écrans !  

 

Immersion totale dans l’univers des samouraïs et ses environnements 

luxuriants et étranges avec Skulls of the Shogun, un jeu de stratégie où 

l’on peut jouer seul ou à plusieurs, en local ou en réseau.  

 

Avec une bande-originale inspirée de vieux films de samouraïs, Skulls of 

the Shogun offre un jeu à la fois simple et élaboré, avec des 

fonctionnalités amusantes et inédites, sur tous les écrans (téléphone, PC, 

tablette).  

 

Payant – Disponible sur Windows 8 (8,49€) et Windows Phone 8 (4,99€)  

 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/skulls-of-the-shogun/c919c1a7-ad5d-4423-9a30-32cf731c04d7
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/skulls-of-the-shogun/2152e203-f639-4041-bf4e-f44c34d463fa


 

L’application des serials « shoppeuses » ! 

 

Grâce à l’application ZARA, les fashionistas profiteront des 

dernières tendances de la mode femme, homme et enfants. Au 

programme,   coups de cœurs et  choix en images ! 

 

Consulter le catalogue, découvrir les dernières nouveautés Zara, 

acheter en ligne directement depuis son Windows Phone… 

l’application Zara permet tout cela et même de consulter les 

stocks disponibles dans le magasin le plus proche. 

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 

 
 

                                      
 

 

 

“Shoppez” malin ! 

 

Envie d'un produit ? SmartShopping, le comparateur en 1 clic, trouve le 

meilleur prix en une fraction de seconde. 

 

L’application permet aussi de surveiller les prix de ses produits préférés 

et d’être averti en temps réel de leur baisse, directement sur son 

smartphone, sa tablette ou son PC.  

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/zara/9dd6f365-bcb3-4137-b839-d98a30b9b3a7
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/smart-shopping/b133d027-5d45-e011-854c-00237de2db9e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/smartshopping/4f7c600b-ebc0-43de-8b53-e95b4d7dacbe


 
 

Un coach sportif dans votre poche, en exclusivité pour 

Windows Phone et Windows 8 ! 

 

Conçu pour la course à pied, Runner vous accompagne lors de 

vos footings et suit l’ensemble de vos performances. Runner 

utilise la fonctionnalité GPS de Windows Phone pour indiquer la 

distance parcourue, la vitesse moyenne et même le nombre de 

calories brûlées ! Toutes les statistiques sont également 

disponibles sur Windows 8. 

 

Avec Runner, vous pouvez courir tout en utilisant vos applis 

favorites ou en écoutant de la musique. Chaussez vos plus belles 

baskets, glissez votre Windows Phone dans la poche, et c’est 

parti !  

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

 

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/runner/19a7f7e2-04d7-df11-a844-00237de2db9e
http://apps.microsoft.com/webpdp/app/ce423422-eae6-4265-add0-8bb2141c0e36


      
 

 

 

Le fitness en réalité augmentée 

 

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 
 

 
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/ballstrike/6d3c47b8-a273-43ed-8e2b-a7c502181c6c


 

Syllabozoo, ou app’rendre en s’amusant, en exclusivité sur 

Windows 8 ! 

 

Syllabozoo permet aux petits d’apprendre à lire et à écrire en 

s’amusant : roue, memory, loto et plein d’autres jeux éducatifs les 

attendent sur PC ou tablette Windows 8.  

 

Avec plusieurs niveaux de difficulté, Syllabozoo propose aux 

enfants de créer plus de 500 animaux fantastiques via des gestes 

simples, adaptés aux petites mains. Une application idéale pour 

combiner l’apprentissage de la dextérité sur écran (toucher, glisser 

ou déposer) et l’initiation à la lecture et l’écriture (jeux de syllabes, 

de lettres et de sons). 

 

2,99 € – Disponible sur Windows 8 

 
 

 
 

 

 

 

Animal Sound box, « la boîte App’meuh » la plus high-tech du 

moment ! 

 

Animal Sound Box est une application destinée à l’éveil des enfants de 2 

à 5 ans : l’âne, le canard, le chameau, le chat, le cheval… au total plus de 

30 animaux à reconnaitre !  

 

Il suffit de cliquer sur l’écran de son PC ou de sa tablette Windows 8 ou 

bien de secouer son Windows Phone de haut en bas pour entendre les 

drôles de cris des animaux !  

 

Gratuit  – Disponible sur Windows 8 et Windows Phone 8 
 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/syllabozoo/3324bd29-f2db-4645-a105-84f9fb390c6a
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/animal-sound-box/6fa04670-b665-43cc-bfd1-5dd6db8d2f5e
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/animal-sound-box-free/b0338fc8-5a99-4d32-a78b-8393bdffe0de


 
 

 

Trouver rapidement un vol pas cher avec l’application 

Skyscanner ! 

 

Avec SkyScanner, les globe-trotters trouvent en quelques secondes 

les vols aux prix les plus bas parmi des millions de vols et sur plus 

de 1 000 compagnies aériennes.  

 

Skyscanner recherche les meilleures offres et vous redirige ensuite 

sur le site de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage, 

pour que vous puissiez effectuer votre réservation depuis n’importe 

quel écran, sur votre Windows Phone, votre PC ou votre tablette 

Windows 8 !  

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8 et Windows 8 

  

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/skyscanner/e75ea363-f86c-45f7-b402-1af0e77b6fcb
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/skyscanner/2b02ecf3-a39e-482f-bc14-247299fb14e0


 
 

 

 

 

Le tourisme dans la poche avec l’application Michelin Voyages en 

exclusivité pour Windows Phone Nokia  

 

L’application donne accès gratuitement à plus de 30 000 sites 

touristiques et permet de préparer au mieux ses voyages.  

 

L’utilisateur peut créer ses carnets de voyage, dans lequel il peut 

regrouper ses sites touristiques favoris, les télécharger, ajouter ses 

propres photos et même les partager !  

 

Michelin Voyages donne également accès aux cartes et plans en mode 

hors connexion pour se repérer en toutes circonstances. 

 

Gratuit – Disponible uniquement sur Windows Phone Nokia 
 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/michelin-voyage/bd1d2cf2-b783-47ca-b972-2746a6d0ee65


    
 

Parapp’luie ou parapp’sol ? 

 

L’application Météo France, c’est un bulletin météo précis 

directement accessible sur son écran d’accueil Windows Phone !  

 

Même quand le téléphone est verrouillé, l’écran affiche en 

permanence la synthèse météo de la localité choisie. Pour plus de 

détails, l’application vous emmène en un clic au cœur d’une 

interface agréable et personnalisable, pour obtenir un aperçu des 

prochaines heures, ou les prévisions détaillées à 10 jours.  

 

L’application Météo France propose également de recevoir des 

notifications de vigilance sur le département de son choix. Plus que 

jamais de saison ! 

 

Gratuit – Disponible sur Windows Phone 8  

 

http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/m%c3%a9t%c3%a9o-france/71454df3-c127-4f65-ae65-7d5af011d778
http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/842c7672-9d29-477e-bf0b-5d0bd0426a0a?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0


         
 

 

Piloter sans stress et sans effort sa vie administrative et financière.  

 

Moneydoc est l'application la plus complète pour gérer 

automatiquement et sans stress ses finances personnelles et ses 

documents importants. C'est le seul outil qui associe les opérations 

bancaires aux documents correspondants (factures, relevés...).  

 

L’application permet de visualiser d’un coup d’œil l’ensemble de vos 

transactions, la répartition de ses dépenses sur des camemberts, et 

d’archiver en toute sécurité ses documents bancaires importants.  

 

Gratuit - Disponible sur Windows 8 

 

http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/moneydoc/c0a7e4b9-cd2a-4f48-b55d-95b3fd2da20d
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