Les APPLIs Du JEUDI !
Jeudi 7 janvier 2010
Chaque semaine, une sélection d’applications disponibles sur l’Ovi Store

Avatar
Editeur : Gameloft
Prix :
3€
Url:
http://store.ovi.com/content/22646
Le jeu mobile officiel du film Avatar de James Cameron.
Un scénario indépendant du film qui prolonge et
approfondit votre connaissance du peuple Na'vi. Une
expérience
de
jeu
variée
combinant
phases
d'action/aventure et de tir à dos de Banshee dans le ciel de
Pandora. Incarnez Jake et explorez 7 environnements du
monde de Pandora (jungle, mines, cascades, etc.) Une
nouvelle génération de jeux de plateforme grâce au
moteur de jeu Organi permettant d'interagir avec le monde
de Pandora.

Call of Duty Modern Warfare
Editeur : Glu Mobile
Prix :
5€
Url:
http://store.ovi.com/content/22355
Le nouveau Call of Duty arrive sur votre Nokia avec un
tout nouveau conflit dans lequel vous devez mener une
escouade de Marines américains vers la victoire contre
une menace terroriste grandissante au Mexique. Situé
dans un environnement militaire moderne, le jeu vous
plonge au coeur des combats avec des armements de
pointe et des missions intenses. Détruisez les positions
ennemies avec un hélicoptère, ou bien jouez la précision
en utilisant votre fusil de sniper.

Celebrity Tweets
Editeur : XIM
Prix :
3€
Url:
http://store.ovi.com/content/22755
Parfois vous vous demandez ce que fait votre chanteur,
acteur, star de cinéma favori … en ce moment ? Où alors
vous voulez être tenu au courant des dernières nouvelles ?

Grâce à la puissance de Twitter et à 300 profils
authentiques pré-programmés de célébrités et d’hommes
politiques … vous serez au courant le premier ! On trouve
les profils de : Ashton Kutcher, 50Cent, Lady Gaga,
Britney, President Obama, Schwarzenegger, Larry King,
Richard Branson …

Smart RSS
Editeur :
Prix :
Url:

MIGITAL
3€
http://store.ovi.com/content/8230

Retrouvez vos flux RSS favoris directement sur votre
mobile à partir de cette application java !

Go Eat – Global Dining Guide
Editeur :
Prix :
Url:

CELLCITY
gratuit
http://store.ovi.com/content/22569

Vous avez envie de sortir diner ce soir ? Avec Go Eat
vous trouverez dans les principales villes du monde des
suggestions
de
restaurant,
de
cafés
…des
recommandations, des avis, des photos, des vidéos sont
disponibles pour faire votre choix … Le numéro de
téléphone accessible en un clic vous permettra de réserver
… et une carte vous montrera la position de votre
restaurant.

Speereo – Voice Translator
Editeur :
Prix :
Url:

Speereo
10 €
http://store.ovi.com/content/5568

Speereo Voice Translator est une application simple qui
permet de traduire en 16 langues des phrases de
conversation courante (environ 4000) et donne accès aussi
des informations pratiques : convertisseur de devise,
guides touristiques, horaires de vols … La prononciation
est donné par des voix en langue maternelle.

Sticky Notes Touch
Editeur :
Prix :
Url:

Offscreen
gratuit
http://store.ovi.com/content/14200

Sticky Notes Touch vous permet de créer, d’organiser et
de partager des notes mémo !

Green Charging Saving
Editeur : Impetus Infotech
Prix :
gratuit
Url:
http://store.ovi.com/content/18547
Vous aussi, participez à la lutte contre le réchauffement
climatique avec cette simple application …Elle vous
préviendra (par un effet sonore) lorsque votre mobile est
chargée et qu’il sera temps de débrancher le chargeur de
la prise murale. Green Charging vous donnera aussi des
informations utiles sur l’état de votre batterie, le temps
restant en conversation, en veille …

Nokia Music Explorer
Editeur :
Prix :
Url:

Nokia
gratuit
http://store.ovi.com/content/22971

Nokia Music Explorer vous permet de rechercher
rapidement dans Nokia Music Store vos morceaux de
musique favoris en fonction du genre. Vous aurez accès
également aux exclusivités et aux offres spéciales.
Installez le Widget sur la page d’accueil de votre Nokia
N97 et soyez le premier à télécharger les hits !

TuneWiki
Editeur :
Prix :
Url:

TuneWiki
gratuit
http://store.ovi.com/content/22436

Et si vous aviez le texte des paroles avec la musique ?
TuneWiki, grâce à une communauté de fans de musique,
vous permet d’accéder à la chanson mais aussi au texte de
celle-ci de manière synchronisée. Ainsi vous profitez de
votre Nokia comme un Karaoké et vous pouvez mieux
comprendre les chansons en langue étrangère !

