
Comment les applications enrichissent le nouveau Windows 8
Le changement le plus frappant de Windows 8 et bien le nouvel 
écran d'accueil, avec ses vignettes rectangulaires. Chaque appli-
cation peut ainsi être accrochée à l’écran d'accueil. Au lieu des ico-
nes statiques habituels, ces vignettes affichent des informations en 
direct: l'état des mises à jour, les prévisions météorologiques, des 
gazouillis et bien plus – vous voyez toujours toutes les nouveautés, 
sans devoir ouvrir les applications.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder au Windows Store, 
la nouvelle boutique d'applications. Vous y trouverez des applica-
tions pour la cuisine, la photo, le sport, les informations et bien 
d'autres choses encore. Parmi ces applications se trouve de nom-
breuses applications suisses, comme ricardo.ch, Swissquote, 
blick.ch, search.ch, Swissinfo, Swiss Snow Report, Energy 
Radio, Ex Libris, Zattoo Live Tv et le jeu Farming Simulator 
qui connaît actuellement un très grand succès.

En principe, les applications sont plus intuitives et plus légères 
que les logiciels habituels. Elles sont réduites aux fonctions les 
plus importantes et les plus employées. Cela est avant tout dû au 
fait qu'elles doivent pouvoir être utilisées de manière tactile. Mais 
Windows 8 ne s'utilise pas uniquement avec un écran tactile, il est 
tout autant optimisé pour la souris et le clavier, lorsque vous travail-
lez sur un poste fixe. Avec Windows 8, vous pouvez même utiliser 
deux applications en même temps. Accrochez une deuxième appli-
cation au bord gauche ou droite de l'écran pour garder un œil sur 

la météo, les cours de la bourse ou votre agenda. Les applications 
accrochées se comportent exactement comme en mode plein 
écran, leur taille est simplement adaptée de manière intelligente

Appconomy et développeurs suisses
Les nouvelles applications (mobiles) ont gagné en popularité, non 
seulement de par leur interface d'utilisation intuitive mais surtout 
parce que l'installation en un clic et les nouveaux canaux de ven-
te ont donné un nouvel éclat à la vente informatique. Ce qu'on 
appelle l'Appconomy est en plein boom. Gartner estime que le 
chiffre d'affaires de toutes les boutiques d'applications s'est éle-
vé à 15 milliards de dollars en 2012 et l'on s'attend à ce que ce 
montant progresse de plus de 50 pour cent en 2013 pour atteindre 
25 milliards de dollars. Nous sommes donc très heureux que les 
développeurs d'applications saisissent également leur chance en 
Suisse. Jusqu’à aujourd'hui, plus de 500 applications suisses ont 
été publiées avec succès dans le Windows Store.

En plus de l'infrastructure centrale de la boutique, l'autre grand 
avantage c'est le déroulement intégré du paiement des applica-
tions. Le développeur loue une solution de cybercommerce pro-
fessionnelle et mondiale pour une modique somme d'inscription. Il 
peut vendre ses applications dans la boutique, dans la monnaie de 
chaque pays, et il reçoit, à la fin de chaque mois, une part fixe des 
bénéfices réalisés – entre 70 et 80 pour cent du chiffre d'affaires, 
suivant l'exploitant de la boutique.

Windows 8 est disponible depuis l’année dernière et de nom-
breux développeurs ont enrichi entre-temps la nouvelle pla-
te-forme avec des applications géniales. Nous vous présen-
tons le nouveau modèle d'applications ainsi que les meilleures 
applications suisses.
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Monétisation des applications
Mais aujourd'hui, la plupart des applications sont d'abord gratuites. 
Une application payante repousse de nombreux utilisateurs s'ils doi-
vent payer dès le départ pour cette application et qu'ils ne disposent 
pas d'une version d'évaluation avec une limitation de contenu ou 
de validité. Les développeurs sont toutefois placés face à un dilem-
me s'ils désirent gagner de l'argent avec leurs applications. Il y a 
la possibilité d’intégrer très facilement de la «In-App Advertising» 
de différents fournisseurs dans son application afin de générer du 
chiffre d'affaires lorsque l'utilisateur voit apparaître une bannière pu-
blicitaire pendant l'utilisation de l'application. Une autre méthode in-
téressante et le modèle «Freemium» ou encore «In-App Purchase». 
Ici, l'application est fournie gratuitement avec des fonctions de base. 
Celui qui veut employer des fonctions spéciales peut libérer celles-ci 
dans l'application-même, contre une modique somme. Pour les «In-
App Purchases», il existe aussi des fonctions à usage unique, ap-
pelées «consommables», comparables à de l'argent virtuel dans un 
jeu d'ordinateur ou aux éditions de magazines. Lorsqu'elles sont 
épuisées ou qu'une nouvelle édition du magazine est publiée, elles 
doivent à nouveau être achetées.

Et où se trouvent les applications de l'entreprise?
Pour la plupart des entreprises, il n'est pas pensable de proposer 
leurs applications internes dans une boutique publique, même si 
l'application est cryptée et qu'elle ne peut être employée qu'avec 
un mot de passe valable. Mais les applications peuvent aussi être 
déployées sans passer par Windows Store, donc chargées par la 
bande et profiter tout de même d'une gestion sécurisée des appli-
cations.

À présent, faites connaissance avec Windows 8!
Faites plus ample connaissance avec Windows 8 et les nouvel-
les applications (suisses), et rendez-vous sur www.windows.ch.  
En tant qu'entreprise ou développeurs vous trouverez un grand 
nombre de ressources pour le développement des applications 
dans le centre de développement Windows www.windows.ch/apps.  
Le Windows Store, avec ses quelques petits obstacles de départ 
et ses millions d'utilisateurs, offre un grand potentiel, en particulier 
pour les petites entreprises et les start-up suisses!

Family Trips
Trouvez vos excursions 
familiales personnelles parmi 
plus de 1200 idées d'excur- 
sion en Suisse.

Blick.ch
Des nouvelles, des contenus 
et des fonctions concernant 
les sujets qui préoccupent la 
Suisse.

Farming Simulator
Du domestique aux grands 
propriétaires terriens, avec 
des machines agricoles de 
différents fabricants.

Autres applications 
Windows 8
Scannez le code QR ci-contre 
et découvrez le monde des 
applications de Windows 8. 
Nous ne vous avons pas 
seulement présenté une liste 
des meilleures applications 
suisses mais aussi un bon 
choix d'applications Windows 
8 internationales.

Swissquote
Services boursiers en ligne 
et solutions pour eForex, 
eBanking et compte d'épar-
gne flexible.

MeteoNews
Informations sur la météo ac-
tuelle et prévisions précises, 
images satellites animées etc.

Energy Radio
L'ensemble de l'offre radio-
phonique de Energy Suisse 
avec plus de 20 canaux.
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