MSN est mort, vive Skype !
Softonic présente les alternatives
à Messenger
Paris, 25 mars 2013 – Microsoft a officiellement annoncé le retrait de son service de
messagerie instantanée, Windows Live Messenger, le 8 avril 2013 et cèdera ainsi la place à
Skype. Cette fermeture vient ponctuer 10 années de bons et loyaux services durant
lesquelles le logiciel a accompagné des millions d’internautes dans le monde.
Après cette date, il est évident qu’il ne sera plus possible d’utiliser MSN, sauf si l’utilisateur
réside en Chine, seul pays où Windows Live Messenger restera en service. Le passage à
Skype s’imposera donc dès le 8 avril mais que les utilisateurs se rassurent, ni leur compte, ni
leurs contacts ne disparaîtront.
Afin de permettre à tous les fans de messagerie instantanée, Softonic, le leader mondial des
guides de logiciels en ligne, propose aujourd’hui quelques alternatives à Messenger.

Les logiciels comme aMSN ou iMessenger ont probablement une durée de vie très limitée. À
moins d'une importante mise à jour, ces derniers risquent de disparaître dès lors que Microsoft
aura décidé de supprimer définitivement l'accès aux serveurs du réseau MSN.
D’autres logiciels de messagerie instantanée existent sur le marché, voici la liste proposée
par Softonic.


Les logiciels de messagerie instantanée multi-protocoles
Les logiciels multi-protocoles sont capables de se connecter à plusieurs services de
messagerie instantanée. Ainsi, vous pouvez discuter à la fois sur Skype et Messenger
par exemple. Pour l'instant, Microsoft n'a pas été très clair quant à l'accès possible
d'un logiciel tiers au réseau Skype.

Pidgin : l'un des logiciels de chat les plus populaires. Facile à utiliser,
rapide et compatible avec de nombreux réseaux (MSN, AIM, GaduGadu, ICQ, Google Talk et IRC). Pidgin existe également en version
portable.
Mercury Messenger : doté d'une interface proche de celle de MSN,
Mercury Messenger supporte les réseaux MSN et Jabber.


Les logiciels de chat qui utilisent un autre réseau
Facebook

Messenger :

alternative à MSN.

Facebook

Messenger

est

une

excellente

Pourquoi ? Parce que la majorité des personnes

inscrites sur MSN s'est probablement inscrite depuis sur Facebook. Ce
client pour Windows permet de s'affranchir du navigateur pour chatter
avec ses contacts.
Google Talk : le client pour Windows de Google Talk ne propose pas
d'émoticônes mais est très efficace. A noter que tous les possesseurs
d'Android y sont connectés par défaut.
Yahoo Messenger! : le réseau de messagerie instantanée de Yahoo! n'a
pas encore posé les armes et propose tous les services, à peu de choses
près, qui ont fait le succès de MSN : émoticônes, conversations classées
par onglet, appels vidéo, jeux.
La liste complète des alternatives à MSN est disponible sur le blog de Softonic France.
À propos de Softonic
Softonic est le leader mondial des guides de logiciels en ligne. On y trouve des informations
exhaustives sur les logiciels, les applis, les jeux et les applications Web.
Créée à Barcelone en 1997, l'entreprise compte plus de 350 employés dans ses bureaux
installés à Barcelona, Madrid, San Francisco, Shanghai et Tokyo.
Softonic propose l'offre la plus complète de logiciels pour Windows, Mac, iOS, Android et les
autres systèmes d'exploitation les plus courants. Cette large gamme de logiciels est classée
par catégories et analysée par une équipe éditoriale indépendante qui rédige des contenus
en plus de dix langues. Softonic propose également différentes solutions permettant aux
utilisateurs d'accéder à ces contenus et ces services à partir d'Internet, de leur bureau ou de
leur Smartphone.

L'entreprise n'oublie pas non plus les développeurs et leur propose une gamme de solutions
personnalisées, grâce auxquelles ils peuvent publier, gérer, diffuser et promouvoir leurs
programmes.
Softonic est l'un des leaders européens de l'audience globale sur Internet, comme en
témoignent les 140 millions d'utilisateurs uniques qui visitent le site chaque mois et les 5 millions
de téléchargements quotidiens.
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