
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

Internet Explorer 10 « Pulse » sur le web 

avec HTML 5 

 
Issy-les-Moulineaux, le 9 Août 2012 – Pulse, l’application populaire mobile dédiée à l’actualité, 

arrive sur le Web grâce à Internet Explorer 10 et HTML 5.  

En collaboration avec les équipes Internet Explorer, les développeurs de Pulse ont travaillé sur l’ouverture 

de l’application mobile au web, dans le respect des standards HTML5 et en tirant parti des nouveautés 

d’Internet Explorer 10. La dernière version du navigateur, conçue pour Windows 8, offre une nouvelle 

expérience rapide et fluide aux utilisateurs de Pulse, tant sur la vitesse d’apparition des animations que 

sur le chargement instantané des contenus. Parfaitement adapté à un usage « touch », Pulse sous 

Internet Explorer 10 présente le même confort tactile qu’une application avec des fonctions multi-touch   

pensée pour les prochaines générations d’ordinateurs et tablettes tactiles. 

 

L’application, qui rassemble l’essentiel de la presse écrite, des blogs et sites d’actualités, forte de son 

succès avec plus de 15 millions d’utilisateurs et 250 millions d’actualités consultées chaque mois, espère 

grâce à cette évolution, offrir de nouvelles perspectives aux internautes ainsi qu’élargir leur audience.  

Ce nouveau site participe à une tendance montante du côté des marques 

qui ont créé des applications devenues populaires et souhaitent développer 

leur visibilité sur le web. Elles veulent le faire sans compromettre ou 

changer l’expérience utilisateur qui a fait leur succès, ce qui est désormais 

possible grâce aux nouveaux standards du web et aux navigateurs tels 

qu’Internet Explorer 10.  

 

 

« Notre principale inquiétude était la perte de qualité, mais suite à nos échanges avec l’équipe de Pixel Lab, 

nous avons rapidement réalisé qu’Internet Explorer 10 avait le pouvoir de changer la donne pour le web et 

pouvait offrir une incroyable expérience utilisateur à nos clients. », confie Akshay Kothari, CEO de Pulse. 

« De plus, l’expérience web s’accorde complètement avec la qualité de nos applications mobiles dont 

certaines interfaces sont encore plus intuitives et belles que toutes les applications que nous avons créées 

jusqu’à présent. » 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blogpost Microsoft . 

 

http://windowsteamblog.com/ie/b/ie/archive/2012/08/09/with-internet-explorer-10-pulse-comes-to-the-web.aspx
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