
 

 

 

 
 
 

 

 

Microsoft lance deux applications mobiles pour SkyDrive, son 

service de stockage grand public dans le cloud, sur Windows Phone 

et iPhone 
 

Issy-les-Moulineaux, le 14 décembre 2011 – Quelques jours après la refonte de son 

service SkyDrive sur le web, Microsoft annonce aujourd’hui la disponibilité de deux 

applications SkyDrive sur Windows Phone et sur iPhone. SkyDrive poursuit ainsi son 

rythme soutenu d’innovations avec l’ambition de faciliter l’accès et le partage de 

documents personnels de n’importe où !  

 

Pour visionner les nouveautés sur mobile : 

 

Sur Windows Phone : 

http://www.youtube.com/watch?v=2btBQ9RzhrU 

 
Sur iPhone : 

http://www.youtube.com/watch?v=VnZL7YpyrCw&feature=youtu.be 

 

Déjà nativement intégré dans les Windows Phone au sein des hubs Photos et Office, SkyDrive offre 

des fonctionnalités complémentaires à travers cette nouvelle application afin de gérer et partager ses 

documents. Les possesseurs d’iPhone, peuvent eux désormais accéder à tous leurs fichiers hébergés 

sur SkyDrive, créer des dossiers, supprimer des fichiers, et partager des photos et des documents 

directement par e-mail. 

 

Accédez à l’intégralité du contenu de votre SkyDrive depuis votre Windows Phone ou 

votre iPhone 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2btBQ9RzhrU
http://www.youtube.com/watch?v=VnZL7YpyrCw&feature=youtu.be


 

 

L’application mobile SkyDrive reproduit sur 

mobile la structure exacte des dossiers et des 

documents présents sur SkyDrive en version 

web. Les mobinautes peuvent instantanément 

visualiser et accéder depuis leur téléphone, à 

l’ensemble de leurs fichiers, photos et 

documents Office (Word, Excel, Powerpoint). 

Cette nouvelle version de SkyDrive sur mobile 

permet également aux utilisateurs d’organiser 

leurs dossiers et documents selon leurs désirs ! 

Ils pourront ainsi mettre en ligne des photos 

directement depuis leur téléphone, créer un 

nouveau dossier, un nouvel album photo ou 

bien encore supprimer de vieux dossiers ou 

fichiers comme bon leur semble, en toute 

simplicité. 

 

 

Partager ses dossiers et fichiers personnels depuis son mobile tout en maîtrisant ses 

paramètres de confidentialité 

 

Les utilisateurs pourront également partager un fichier voire des dossiers avec les personnes de leur 

choix en créant un lien de partage avec le ou les destinataires concernés. Les mobinautes pourront 

alors choisir d’autoriser l’accès au document en vue d’une simple consultation ou d’une modification 

directement depuis leur téléphone.  



 

  
« Après avoir proposé un accès gratuit à Messenger et à Hotmail sur l’ensemble des smartphones, le 

développement des applications SkyDrive pour Windows Phone et iPhone confirme notre volonté de 

proposer en permanence le meilleur de nos services Internet en mobilité quel que soit le terminal 

utilisé »indique Benoit Roumagère, Chef de produit SkyDrive et Hotmail de Microsoft France.  

 

Liens pour télécharger SkyDrive sur le MarketPlace Windows Phone 

http://www.windowsphone.com/fr-FR/apps/ad543082-80ec-45bb-aa02-ffe7f4182ba8 

 

Lien pour télécharger SkyDrive sur iTunes App Store 

http://itunes.apple.com/fr/app/skydrive/id477537958?mt=8 

 

Pour les utilisateurs de smartphones sur d’autres plateformes, SkyDrive est accessible 

sur http://skydrive.com 
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