Applications suisses de Windows Store
Deep Zoom Zermatt
Explorez quelques sommets de la magnifique région de Zermatt,
dont le célèbre Cervin. Ces images sont plus que de simples
photos, car elles sont en très haute définition. Cette résolution
vous permet d'effectuer des zooms avant jusqu'à pouvoir observer
les personnes au sommet des montagnes.
Desknet NewsMix
NewsMix est l'endroit où vous pouvez découvrir des listes de
lecture et créer les vôtres en organisant les informations de tous
les réseaux sociaux ou de toute autre source. NewsMix vous
permet de découvrir ce que partagent actuellement des marques
ou des personnes, que ce soient des journalistes, des experts, des
célébrités ou tout simplement des inconnus ayant des choses à
dire sur un thème qui les intéresse.
DOS Group Magazine
Catalogue de la société DOS Group qui opère depuis 2001 dans le
secteur de l’Information Technology, fournissant les technologies
hardware, logiciels, services et solutions hautement
technologiques au monde de l’entreprise et aux particuliers. DOS
Group se présente aujourd’hui comme l’un des “partenaire de
référence” les plus qualifiés pour la conception, la mise en place et
l’entretien des infrastructures technologiques.
evidence
L'application evidence de Windows Store, qui est conçue pour le
système CRM evidence, vous permet de gérer vos contacts et vos
messages. Elle dispose également d'un tableau de bord CRM.
Farming Simulator
Découvrez un immense paysage agricole avec des champs, des
routes, votre ferme et un petit village. Cultivez vos champs grâce à
différentes machines agricoles en trois dimensions que vous
trouvez dans votre riche parc d'engins agricoles modélisés à partir
des machines originales de fabricants célèbres. Labourez et
cultivez vos champs, choisissez les graines que vous allez planter,
fertilisez le terrain afin qu'elles poussent plus vite. Vendez les
récoltes et investissez dans de nouveaux équipements.
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ix4 logisticBOARD
Le logisticBOARD fait partie de la famille ix4, un système de
gestion de chaîne d’approvisionnement et d’entrepôt basé sur le
principe de SaaS qui permet d'optimiser la gestion logistique et les
flux de matériel de plus de 30%.
Meeting Maid
Commandez des boissons ou quelque chose à grignoter avec
votre terminal Windows 8! Votre réception ou l'équipe de service
recevra votre commande en quelques secondes. Si vous passez
beaucoup de temps en réunion et souhaitez commander des
boissons ou quelque chose à grignoter, c'est l'application qu'il
vous faut. Grâce à Meeting Maid, vous pouvez passer votre
commande rapidement.
Mind8
Mind8 est une application de mind mapping pour Windows 8.
Vous pouvez l'utiliser pour noter vos réflexions, vos idées, pour
prendre des notes, pour vos études ou comme agenda pour vos
tâches professionnelles. C'est un outil polyvalent qui vous aide à
gérer toutes les situations de votre vie quotidienne.
Movie Guide
Movie Guide vous permet de découvrir plus de 69.000 films et
encore plus d'acteurs en détail. Vous pouvez directement regarder
les bandes-annonces, trouver des films analogues ou simplement
parcourir l'une des listes spécifiques établies avec les films en
cours, populaires, à venir ou dont la critique est bonne.
MyBabyAgenda
L'application MyBabyAgenda s'adresse en particulier aux jeunes
parents. Il est possible de saisir les principales informations (nom,
date de naissance, poids, taille et photos). Elle dispose de
différents minuteurs, pour allaiter et pour changer les couches, par
exemple. Elle présente d'autres fonctions, comme le calculateur de
lait, les heures de sommeil ou le calculateur de croissance.
NRJ Radio
Energy Radio est l'offre radiophonique la plus complète d'Energy
Suisse et comporte les programmes d'Energy Bâle, d'Energy Berne
et Energy Zurich, ainsi que 20 autres radios thématiques avec
différents styles de musique. Des offres saisonnières et des stations
spéciales complètent l'offre.
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Ricardo.ch
L'application officielle ricardo.ch pour les PC et les tablettes vous
permet de naviguer très rapidement et très simplement dans le
nouveau mode Windows 8.
Blick.ch
La nouvelle application du Blick pour Windows 8 est rapide,
interactive et intéressante. Grâce à elle, Windows 8 devient votre
centre d'information personnel avec des contenus et des fonctions
sur des thèmes qui passionnent les suisses. L'application dispose
d'une page d'accueil claire, présente la météo, ainsi que des vidéos
et des diaporamas sur des informations actuelles, des idylles, des
scandales et des événements sportifs.
Teletext
L'application Teletext propose les principales informations, les
derniers résultats sportifs, les informations financières, les
prévisions météo des pages télétexte de SF 1, SF zwei, SF info, RTS
un, RTS deux, RSI LA 1, RSI LA 2.
Swiss Snow Report
L'application Swiss Snow Report vous permet de consulter l'état
d'enneigement, les conditions météorologiques, de regarder les
images filmées par les Web cams, etc., afin de préparer votre
journée de ski. Vous êtes informé en permanence du nombre de
remonte-pentes ouvert, du temps et des offres de plus de 250
stations de ski suisses.
Swissinfo
L'application Swissinfo présente des articles, des vidéos, des
diaporamas et des galeries de la Swiss Broadcasting Corporation.
Elle est disponible en 8 langues: anglais, espagnol, portugais,
chinois, japonais, français, allemand et italien.
Swissquote
Swissquote est un fournisseur de services financiers en ligne qui
propose des solutions et des outils d'analyse afin de répondre au
diverses exigences et aux besoins variés de ses clients. Cette plateforme propose non seulement différents services de transactions
en ligne, mais également des solutions d'eForex, d'e-banking privé
et de comptes d'épargne souples. Cette application Windows vous
permet d'accéder directement aux principales Bourses et de
recevoir les dernières informations financières.
The City Guide
Informations destinées aux visiteurs et aux habitants des plus
belles villes. Les visiteurs peuvent découvrir des informations
importantes afin de passer un séjour passionnant. Les habitants
disposent d'un magazine qui les informe sur leur ville.

Applications bientôt disponibles dans Windows Store
ExLibris
L'application pour Windows 8 du plus grand magasin, suisse de
livres, de musique, de films, de jeux et d'électronique permet de
rechercher les nouveautés, les promotions, les meilleures ventes
ou de fouiner dans toute la gamme des produits d'exlibris.ch. Il est
possible de commander contre facture ou en payant avec une
carte de crédit.
Search.ch
L'annuaire téléphonique qui contient les données officielles et à
jour de Swisscom Directories. Pour trouver les adresses de
particuliers, d'entreprises, les annonces des pages jaunes et les
enregistrer. Météo: prévisions locales avec diagrammes des pluies,
prévisions à 5 jours, images radar des précipitations et prévisions
sous forme de texte. Langues prise: en charge: Allemand, français,
italien, anglais.
Zattoo
Zattoo est la première application de télévision en direct pour
Windows 8. Zattoo diffuse le programme en cours de chaînes
nationales et internationales EN DIRECT sur un terminal Windows
8. L'application Zattoo permet de regarder la télévision sur tout
ordinateur ou tablette, il suffit d'une connexion Internet.
local.ch
MeteoNews
tracker.com

