
 

 

 

Dès le 27 juillet, Bing se met aux couleurs  

des Jeux Olympiques d’été de Londres ! 

 
Issy-les-Moulineaux, le 25 juillet 2012 – A l’occasion de la 30

ème
 édition des Jeux Olympiques, 

Bing, le moteur de recherche de Microsoft, habille sa page d’accueil à la mode anglaise ! Les 

internautes découvriront chaque jour sur Bing.fr une image inédite et des contenus exclusifs 

pour ne rien rater des coulisses de cet événement mondial. Avec cette opération, la nouvelle 

page d’accueil de Bing, lancée il y a quelques semaines, révèle toute sa beauté et son 

attractivité. 
 

 
http://www.bing.fr/ 

 

Bing, un autre regard sur les JO 

En parallèle de la cérémonie d’ouverture, Bing inaugurera le 27 juillet prochain une grande 

campagne internationale d’habillage de sa célèbre page d’accueil aux couleurs des Jeux 

Olympiques de Londres.  

Jusqu’au 12 août, Bing offrira chaque jour aux internautes une immersion inédite au cœur de cette 

manifestation sportive planétaire.  

Au programme :  

- des images inédites faisant écho aux infrastructures ou aux disciplines représentées, pour un 

autre éclairage et un regard esthétique sur l’événement 

- des indiscrétions sur l’image du jour, pour découvrir les coulisses de l’événement de 

manière ludique et décalée 

- et une priorité à l’actualité via un fil de news actualisé en live, situé en bas à gauche de la 

page, pour ne rien rater de chacune des compétitions ! 

 

Alors que 2 Français sur 3 comptent suivre les JO de Londres(1), l’opération sera déclinée dans 

l’hexagone avec  une animation localisée et sur-mesure. Sur Bing.fr, les Français pourront vivre en 

live les moments clés de la France puisqu’en cas d’exploits de nos athlètes, l’image de la page 

d’accueil sera changée pour arborer les portraits des sportifs concernés. A événement exceptionnel, 

mesure exceptionnelle : si les visuels mis à l’honneur sur Bing représentent généralement des paysages 

ou des animaux, des portraits feront leur apparition à l’occasion de cette campagne, avec la mise en 

ligne de photos d‘athlètes ayant brillé lors de cet événement. 

http://www.bing.fr/


 

Cette initiative est également l’occasion de révéler toute la beauté de la nouvelle page d’accueil de 

Bing.fr, lancée au début du mois. Plus aérée, avec une présentation de l’image optimisée pour sublimer 

les photos sélectionnées, elle propose aux internautes une expérience visuelle encore plus forte, pour 

une recherche Internet ludique et esthétique. 

 
(1) Source : Etude « L‘intérêt des Français pour les Jeux Olympiques » - Observatoire du Sport FPS/ Ipsos,  juillet 2012 

 

Bing, en tenue de sport ! 

 

 

Bing, une autre vision de la recherche   

Moteur de recherche de Microsoft, Bing allie le savoir-faire technologique de Microsoft et une 

offre de recherche originale permettant d’aider l’utilisateur à la décision. Fort de son succès 

outre-Atlantique où des dizaines de millions d’utilisateurs(2) l’ont déjà adopté, Bing entend aujourd’hui 

ouvrir de nouvelles perspectives aux internautes français en quête d’une expérience simple et pratique, 

sur le web comme sur le mobile. Avec un service offrant de l’information pertinente et de proximité, 

mais aussi un design séduisant, Bing vous propose une recherche ludique et audacieuse. Révélant 

chaque jour une étonnante page d’accueil en images et même en vidéo.  Bing, c’est la recherche en 

couleurs, mais c’est aussi, chaque jour, la surprise d’un regard, une émotion esthétique qui 

renouvelle les codes de la page blanche traditionnelle, sur le téléphone mobile comme sur le PC. 
(2) Source : ComScore USA 1

er
 trimestre 2012 

 

 

Osez casser les habitudes, Osez Bing ! http://www.bing.com/ 

 

 

 

 

http://www.bing.com/


À propos de Microsoft : 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. 

La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 

d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses 

clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 

potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 2 juillet 2012, la 

présidence est assurée par Alain Crozier.  
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