La diffusion de Windows Internet Explorer 8 offre de nouvelles opportunités
aux développeurs Web
ESPN, eBay, OneRiot et de nombreuses autres entreprises investissent dans Internet Explorer 8
pour offrir une réelle valeur ajoutée à leurs sites Web et fournir des expériences en ligne
enrichies
Las Vegas, Nevada, États‐Unis – 19 mars 2009 – Lors de sa conférence MIX09 consacrée aux
développeurs et aux concepteurs Web, Microsoft a annoncé la diffusion mondiale de
Windows Internet Explorer 8. Ce produit offre de meilleures performances, des outils de
développement Web simplifiés en vue d’améliorer les expériences de navigation, et une
sécurité et une fiabilité renforcées. Lors de son discours d’ouverture jeudi, Dean
Hachamovitch, directeur général de l’équipe Internet Explorer, a présenté des solutions de
partenaires comme ESPN, eBay, Digg, Facebook et OneRiot qui créent une nouvelle valeur
pour leurs clients.
« Avec Internet Explorer 8, Microsoft crée des opportunités pour que les sites Web puissent
attirer de nouveaux clients, augmenter leur trafic et ajouter de la valeur à l’expérience en
ligne » se félicite M. Hachamovitch.
Offrir de nouvelles opportunités aux développeurs
Les développeurs bénéficieront des fonctionnalités de performance qui permettent aux
clients de mieux exploiter le contenu de leur site Web. Avec les accélérateurs et les
WebSlices (Tranches de web), les développeurs dépassent le cadre d’une simple page et
fournissent aux utilisateurs de nouvelles solutions pour rester connectés aux contenus et
services de leur choix. Internet Explorer 8 inclut des fonctions et des capacités de recherche
perfectionnées qui fournissent, plus rapidement, un contenu plus intéressant et pertinent,
tout en renforçant la sécurité et en améliorant la performance et la fiabilité.
« Internet Explorer 8 est la plateforme idéale pour exploiter les résultats de recherche issus
du Web social en temps réel » indique Tobias Peggs, Directeur général de OneRiot. « Nous
avons développé de nouveaux services de recherche et des WebSlices pour Internet Explorer
8 qui permettent à nos utilisateurs de trouver facilement les informations, chroniques et
vidéos dont tout le monde parle. Nous avons constaté qu’avec les WebSlices, la
fréquentation de notre site augmente de 18% par jour en moyenne. »
« Grâce aux nouvelles fonctionnalités d’Internet Explorer 8, les fans accèdent en un simple
clic aux derniers titres sportifs et vidéos ESPN » se félicite Jason Guenther, Vice‐président
chargé du développement technologique et produit chez ESPN Digital Media. « Avec la
disponibilité de WebSlices sur un grand nombre de pages de notre site, notamment les
pages Team Clubhouse et certaines pages sportives privilégiées, les fans se connectent
encore plus facilement aux nouvelles sportives et à leurs sports et équipes favoris. »

Engagement envers les standards et outils de développement intégrés
Navigateur Microsoft le plus conforme aux standards à ce jour, Internet Explorer 8 s’appuie
sur le travail des groupes et des organismes de standardisation en vue d’accroître
compatibilité et cohérence. Dans le cadre de son engagement pour la prise en charge des
standards, Microsoft a soumis plus de 7 000 tests CSS 2.1 au Consortium W3C l’an dernier
afin de permettre aux développeurs d’adopter et d’évaluer plus facilement les standards. Par
ailleurs, Internet Explorer 8 réussit à présent un plus grand nombre de tests CSS 2.1 du
Consortium W3C que tout autre navigateur sur le marché et a investi fortement dans la prise
en charge de HTML 5. Avec l’affichage par défaut en mode standard pour les sites Web et la
liste Affichage de la compatibilité qui simplifie la transition, les développeurs peuvent
vérifier que leur code s'exécute sur l’ensemble des différents navigateurs et plateformes,
leur permettant de consacrer davantage de temps à l'innovation plutôt qu’à l’adaptation.
Enfin, avec l’intégration directe de la barre d'outils Internet Explorer pour le développeur
dans IE8, les développeurs peuvent rapidement déboguer HTML, CSS et JavaScript. Ces
fonctions les aident à offrir une expérience Web améliorée, que l’application s’adresse au
grand public ou aux entreprises.
Téléchargez et découvrez Internet Explorer 8 en détail sur www.microsoft.com/ie8. Les
développeurs et les partenaires trouveront davantage d’informations respectivement sur
msdn.microsoft.com/ie et sur le site du Programme Partenaires Microsoft à l’adresse
partners.microsoft.com.
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