
 

Cette semaine je vais vous faire découvrir une 

nouvelle application proposée par  Microsoft  

 

Qu'est-ce que Spotify ? 

Spotify est un service de streaming numérique qui propose de la musique, des podcasts et des    

vidéos, et qui vous offre un accès à des millions de titres et à d'autres contenus d'artistes du 

monde entier. 

Les fonctionnalités de base sont totalement gratuites (p. ex., écouter de la musique), mais vous 

pouvez également vous abonner à Spotify Premium pour accéder à d'autres fonctionnalités. 

Spotify est disponible sur un certain nombre d'appareils, notamment les ordinateurs, Smartphones, 

tablettes, enceintes, téléviseurs ou encore dans les voitures, et vous pouvez facilement basculer de 

l'un à l'autre avec Spotify Connect.. 

 

Pour installer cette application, rendez vous sur Windows Store.  Entrer simplement <<spotify>> 

Un clic sur installer.   

1. Aussitôt un petit message s’affiche et vous demande 

de vous inscrire.  

2. Entrez votre adresse mail et le mot de passe de  votre 

choix, votre date de naissance et validez. 

3. Un clic sur connecter. Il vous sera demandé de saisir à 

nouveau votre adresse mail et votre mot de passe. 

(Vous pouvez enregistrer sur votre appareil le mot de passe 

pour ne pas avoir à le ressaisir la prochaine fois.) 

 Comme cette version est gratuite, vous aurez l’affichage de 

quelques publicités. 

Vous remarquerez la qualité des enregistrements.  

A vous maintenant de tester tranquillement cette nouvelle application. 

                                                             Voir page 2  . 
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http://www.spotify.com/premium
https://support.spotify.com/listen_everywhere/supported_connection_types/spotify-connect/
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CABREL 

Vous trouverez les différentes fonctions  proposées par 

Spotif à gauche de  l’écran.  

A vous de découvrir tranquillement les différents outils 

qui vous sont proposés.  

Vous trouverez des propositions de musiques, de chansons 

classées par titres, albums, artistes etc..  

Essayez de rentrer le titre de votre choix . Aussitôt s’affiche par exemple <<cabrel>>  

A vous de sélectionner dans la liste ou dans les albums proposés.  

Vous pouvez installer cette application sur votre  ordinateur, tablette, sur votre Smartphone . 

A vous d’essayer .             Tests réalisés le 02/02/2018   Michel Montaubin   


