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L’application Boursorama est disponible  
sur le Windows Store 

 

 

 
Boulogne-Billancourt le 1

er
 mars 2012 – L’application Boursorama fait partie de la centaine d’applica-

tions sélectionnées au niveau mondial par Microsoft pour l’ouverture du Windows Store. 

 

Après le lancement d’applications sur iPhone et Android pour ses clients, Boursorama poursuit son 

développement sur mobile au travers d’un partenariat avec Microsoft et propose désormais une 

application à télécharger sur le Windows Store et utilisable sur Windows 8 qui permet de suivre 

l’évolution des marchés et d’accéder à un large panel d’informations économiques et financières.  

 

En étroite collaboration avec Microsoft, Boursorama est la première banque en France à avoir développé 

une application sur Windows 8 à destination du grand public. L’application Boursorama a vocation à être 

installée sur les futures tablettes ainsi que sur tous les supports équipés de ce nouveau système 

d'exploitation. Le lancement de cette nouvelle version de Windows s’accompagne de l’ouverture du 

Windows Store qui compte une centaine d’applications développées au niveau mondial dont quatorze en 

France.  

 
Les fonctionnalités de la première version de l’application Boursorama sont nombreuses :  
- Actualités générales et financières  

- Accès aux indices français et internationaux 

- Accès aux principaux palmarès 

- Visualisation des cotations en temps réel sur Euronext et des fiches valeur : cours, carnet d’ordre, 

transactions, graphiques et actualités 

- Accès aux contenus vidéo 

 

Avec la navigation horizontale, les vues Snap et les zooms sémantiques propres à l’interface Métro de  

Windows 8, Boursorama propose une nouvelle ergonomie et un suivi original des marchés tout au long de 

la journée. 

 
 

Vue Actualités 
 

 

Vue Indices et Palmarès 
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A propos de Boursorama 
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société 

Générale avec plus de 6,5 millions d’ordres exécutés en 2011, 949 733  comptes en direct, et un encours total de 14,4 

milliards d’euros à fin 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de 

l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la 

marque Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous 

les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent 

sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris – compartiment B – ISIN : 

FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière 

de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr 

 

A propos de Microsoft France 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et domestique. 

La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au service des 

projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée 

dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er 

février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.www.microsoft.com. http://twitter.com/microsoftfrance 
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