Le Windows Phone Store révèle ses applications indispensables
pour une rentrée étudiante 100% connectée
Paris, le 11 octobre 2012 – Pour la rentrée des étudiants, le Windows Phone Store
met à l’honneur des applications incontournables pour bien démarrer l’année !
Avec le retour à la fac, la reprise des cours et des activités sportives, le stress des
examens à venir et les déplacements quotidiens, un coup de pouce est le
bienvenu !
Réunissant plus de 100 000 applications prêtes à satisfaire tous les besoins et
envies, le Windows Phone Store permet aux étudiants utilisateurs de Windows
Phone de vivre une expérience riche et personnalisée, mêlant efficacité, facilité
d’utilisation et divertissement.
Plus de 300 nouvelles entrées répertoriées quotidiennement qui deviendront les
compagnons indispensables de cette reprise, une reprise sous le signe des
économies avec plus de 2/3 d’applications gratuites. Loisirs, travail, vie
étudiante et remise en forme - avec Windows Phone, rien n’est laissé au hasard!

Le Marketplace change de nom !
Avec l’arrivée de Windows Phone 8, le Marketplace devient Windows Phone Store. Nouvelle
présentation, recherche améliorée, rubriques renouvelées, une interface optimisée pour le
plus grand plaisir de l’utilisateur ! Rien ne change pour les utilisateurs de Windows Phone
7.5, à part qu’ils bénéficient désormais d’une plateforme encore plus performante et
pratique !

Une rentrée étudiante en toute quiétude avec les applications du Windows Phone Store
Le mélange de design et de technologie que propose Windows Phone à travers une interface
fonctionnelle, ergonomique et personnalisable est la recette de son succès auprès des utilisateurs.
Cette interface donne vie aux applications grâce aux vignettes dynamiques de son écran
d’accueil. L’ensemble des applications du Windows Phone Store sont autant de possibilités de
développer ses connaissances et de simplifier les tâches quotidiennes. Optimiser ses
déplacements avec des applications telles qu’Infos Trains et Taxis Bleus, être au courant des
derniers bons plans LaFourchette ou encore mesurer sa performance sportive grâce à Run the
Map : réussir sa rentrée devient un jeu d’enfants avec Windows Phone Store !

Place aux « Must have » de la rentrée !

Bing
Traducteur

Retrouvez dès novembre une nouvelle sélection d’applications pour
préparer au mieux les fêtes de fin d’année avec Windows Phone !
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S’instruire
Bing traducteur*
Traduire un texte pris en photo, dicté oralement ou tapé sur le clavier de votre
mobile : rien de plus simple grâce à Bing traducteur.
Une application qui peut s’utiliser hors connexion grâce au téléchargement de
langues et de guides de conversation ; répondant à un besoin ponctuel ou à une
utilisation intensive, elle est devenue incontournable.

* Application gratuite
Se coucher moins bête*
Envie d’une dernière petite info avant d’aller se coucher ? C’est ce que vous
propose cette application qui rassemble plus de 2400 anecdotes sur une multitude
de sujets tels que le cinéma, la santé, les people, l’histoire, etc.
Des histoires à ressortir en soirée pour impressionner votre audience !

* Application gratuite
Studieux*
N’apprenez plus votre emploi du temps par cœur, Studieux le fait pour vous !
Horaires salles et devoirs, tout est dans le récapitulatif de votre journée. Épingler
l’application sur votre écran d’accueil et un décompte des tâches s’affiche. Avec
Studieux, vous êtes équipés pour la rentrée.

* Application gratuite

Wikipédia*
L’application vous permet d’avoir accès à la base de données en mode « hors
connexion » et de faciliter la navigation grâce à une fonction recherche avancée et à
l’affichage du sommaire avant les articles.
Emmenez la célèbre encyclopédie partout avec vous !

* Application gratuite

Bien chez soi
Marmiton*
Proposant plus de 50 000 recettes, Marmiton vous guide pas à pas dans vos
réalisations et vous donne des idées pour cuisiner de bons petits plats.
Grâce à un moteur de recherche par plat ou par ingrédient, ne vous posez plus de
questions en ouvrant votre réfrigérateur : interrogez la communauté Marmiton !

* Application gratuite

IKEA Shopping*
Une application en anglais qui vous permet de créer votre liste de courses IKEA. Sur
place ou à l’avance, répertoriez les produits qui vous intéressent et ajoutez vos
propres commentaires. Tailles, poids, prix, visuels, toutes les informations sont à
portée de main. Oubliez le papier et le crayon en bois, laissez le catalogue bien trop
lourd à la maison, n’emmenez que votre mobile !

* Application gratuite
Instant TV*
Instant TV n’est pas une application TV classique ! Vous y retrouverez bien
évidement la programmation de la semaine de plus de 60 chaînes avec les horaires
des émissions, les résumés, les catégories et les castings. S’ajoute à cela, l’intégration
de Twitter pour suivre en direct les réactions des téléspectateurs et la fonctionnalité
« Buzz du moment » qui répertorient les émissions qui font beaucoup parler d’elles.
La télévision n’aura plus de secret pour vous !

* Application gratuite
Deezer*
Écouter gratuitement, légalement et en illimité plus de 30 radios thématiques, la
Smartradio qui s’adapte à vos goûts musicaux et tous les titres que vous désirez en
mode « 30 secondes ». Si vous disposez d’un compte Deezer Premium, vous
retrouverez toutes vos fonctionnalités sur cette interface.

* Application gratuite

Se remettre au sport
Run the Map*
Ce compagnon de course analyse votre performance en indiquant votre vitesse,
votre temps, la distance que vous avez parcourue et trace votre itinéraire sur une
carte. En fin de parcours, vous pourrez exporter vos résultats et revenir sur vos
précédentes courses et ainsi observer votre progression.
Joggeur invétéré ou amateur, vous serez séduit par cette application !

* Application gratuite
PSG*
Entrez au cœur du club parisien à travers une application qui vous permettra de
suivre les actualités et les comptes rendus en direct et qui vous dévoilera des
instants photos et vidéos inédits mais également des visites guidées des lieux liés au
club tel que le Parc des Princes. Fan du PSG ou simple curieux, suivez votre club
favori grâce à l’application officielle du PSG ! * 0.99€

OM*
L’application officielle de l’Olympique de Marseille vous ouvre les portes du
Vélodrome et de son équipe. Suivi des matchs en live texte, informations sur les
joueurs et sur le club, vidéos exclusives et classements, pour ne rien rater de la
saison de l’OM voici l’application qu’il vous faut !

* Application gratuite
NBA.TV*
Le championnat NBA n’aura plus de secret pour vous grâce à cette application qui
vous donne accès gratuitement aux résultats et statistiques des rencontres. Vous
pourrez également visionner photos et vidéos qui retracent les moments forts de la
saison. En souscrivant à un League Pass ou un Team Pass, vous accèderez à travers
l’application aux live et à la VOD des différents matchs.

* Application gratuite

Faire

des

économies
La Fourchette*
Jusqu’à -50% sur votre addition dans près de 6 000 restaurants partout en France,
c’est possible grâce à cette application disponible depuis peu sur Windows Phone
Store. Recherchez un restaurant selon vos critères, jetez un œil à la fiche descriptive
et aux avis des internautes, réservez en ligne et le tour est joué !
Bien manger sans se ruiner, rien de plus simple avec la Fourchette !

*Application gratuite
Qui est le moins cher ?*
Ce comparateur de prix, élaboré par Leclerc et qui répertorie plus de 1 400
références, vous indiquera quelle enseigne aux alentours propose le prix le plus bas
pour un même article. Pour cela rien de plus simple que de scanner le code barre
de votre produit et la recherche est lancée.

*Application gratuite
FidMe*
Fini les portes cartes encombrants et les cartes de fidélité oubliées ! FidMe réunit
toutes vos cartes par simple scan. L’application vous permet également de trouver
les enseignes concernées et de créer des alertes « bons plans », pour ne rater
aucune occasion de faire des économies.

*Application gratuite

Station Essence*
Comparez le prix des carburants autour de vous grâce et soyez informés de toutes
les modifications effectuées par un internaute en temps réel. Les principaux
carburants sont listés afin de satisfaire tous les utilisateurs.

*Application gratuite

PlanCourses*
Cette application vous permet d’optimiser vos courses en créant des listes ajustées à
vos habitudes. Vous pouvez dès à présent classer des articles par rayons ou
catégorie de produits, ajouter des commentaires concernant par exemple les
quantités et partager les listes par e-mail ou par SMS.
Simple et efficace, vous ne pourrez plus vous en passer !

*Application gratuite

Se déplacer

par tous les moyens
Paris ci la sortie*
Ne vous trompez plus de wagon grâce à cette application qui vous indique dans
lequel monter pour être au plus proche de votre sortie ou de votre correspondance.
Une application simple d’utilisation qui vous permet de trouver votre chemin tout en
gagnant du temps. * 0.99€
Info Trains*
Toutes les gares françaises sont sur votre mobile grâce à Infos Train.
Choisissez une gare et retrouvez la liste des trains au départ et à l’arrivée, avec les
horaires et les perturbations du trafic. Ne vous faites plus surprendre en arrivant en
gare, téléchargez l’application !

*Application gratuite
V’Lille*
Utilisateur du V’Lille, vous obtiendrez en un simple clic le nombre de vélos et de
places disponibles dans chaque station. L’application vous guidera également à
travers la ville pour trouver la station la plus proche de vous. Toutes ses informations
sont données en temps réel afin de vous aider à effectuer vos trajets le plus
rapidement possible.

*Application gratuite

Velib’*
Balade à travers Paris ou simple trajet, l’application Velib’ vous permet d’optimiser
vos déplacements en vous donnant les informations concernant la disponibilité des
vélos et des points d’attaches. Celle-ci vous propose également des itinéraires de
promenades pour découvrir la capitale et un agenda d’évènements à ne pas rater.

*Application gratuite
Taxis Bleus*
Avec Taxis Bleus et son parc automobile de plus de 3 000 taxis, commander d’un
taxi devient chose facile ! Indiquez votre adresse, l’heure de départ et le type de
véhicule souhaité et la requête est lancée. Ce service disponible 24/24 et 7/7, vous
permet de réaliser vos déplacements en toute tranquillité.

*Application gratuite

