
C'EST PRATIQUE

ParSophie Dubois-Collet

40 sites et applis
pour se faciliter la vie !

Que vous souhaitiez profiter d’une promotion, acheter un bijou personnalisé, lire un

conte aux enfants, bien gérer votre budget, faire du sport, mieux dormir... Voici des

applications et des sites Internet que vous allez rapidement adopter.
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FRANCE VERIF

Pour quoi faire? Vérifier la fiabilité des

sites de e.commerce, trouver le meilleur

prixpour un article et bénéficier automa-
tiquement des réductions offertes. Maxi

aime : évite de se faire prendre dans les

filets d’unsite frauduleux.

leboncoin.fr
Pour quoi faire? Vendre et/ou acheter des

vêtements, des objets, des meubles, des

véhicules, des logements... Maxi aime :

avec plus de 55 millions d’annonces en

ligne dans 74 catégories, il est quasiment

impossible de ne pas trouver ce que l’on
cherche.

POURDEBON.COM

Pour quoi faire? Commander desproduits

frais et secs en direct à des producteurs de

la France entière. Maxi aime : l’excellence
des produits du terroir.

PHENIX

Pour quoi faire? Récupérer des invendus

dans des commerces alimentaires de proxi-

mité, proposés avec une réduction de 50 %

environ. Maxi aime : consommer des pro-
duits d’artisanscommerçants (boucherie,

boulangerie, traiteur...) à moindre coût et

faire un geste pour la planète.

pompon-carabine.fr
Pour quoi faire? Commander des bijoux
personnalisés (à partir de 20 euros) et les

recevoir dans les trois jours. Maxi aime :

les bijoux sont gravés à la main, dans le

petit atelier de la marque, à Montpellier.

VINTED

Pour quoi faire?
Acheteret vendre

des vêtements

(homme, femme,

enfant), des bibe-
lots et des accessoires pour la maison. Maxi

aime : la rapidité d’utilisation et le service

client trèsréactif quand on a un problème.

bussim.fr
Pour quoi faire? Acheter des produits de

beauté de grandes ou de petites marques
made inFrance ouvenant de tous les coins

du monde. Maxi aime : un très grandchoix

de marques qui permet de faire dejolies

découvertes. Un corner green etdes offres

promotionnelles régulières.

fRIGO FRIGO MAGIC

MAGIC
Pour quoi faire?
Scanner les ali-

ments que l’on a dans son réfrigérateur

et les produits stockés dans nos placards.

Obtenir un choix de recettes que l’on peut

réaliser pour les utiliser et ainsi éviter le

gaspillage alimentaire. Maxi aime : 21 mil-
lions de déclinaisons de recettes. Il yen a

vraiment pour tous les goûts.

SAVEUR MARCHÉ

Pour quoi faire? Localiser lesmarchés au-

tour de soi,lesjours où ils ont lieu, les ho-

raires, le nombre de commerçants et les

produits proposés. Maxi aime : application

parfaite pour connaître lesbons plans des

commerçants en fonction des arrivages,

et acheter des produits frais.

FREELETICS

Pour quoi faire? Des séances de sport

de 5 à 20 minutes par jour pour perdre du

poids ou tout simplement garder la forme.

Maxi aime : quel que soit son niveau

initial, on peut rapidement atteindre ses

objectifs.

annuairesante.ameli.fr

Pour quoi faire? Obtenir les

coordonnées, les horaires et les tarifs

d’un médecin généraliste, spécialiste

ou d’un établissement de santé.

Maxi aime : la carte détaillée qui aide à

trouverfacilement le cabinet du praticien.

SONS POUR DORMIR

Pour quoi faire? Écouter des sons

apaisants spécialement sélectionnés

pour s’endormir sereinement.

Maxi aime : 12 sons de la nature

personnalisables et d’une excellente

qualité sonore.

HYDROCOACH

Pour quoi faire?
Calculer ses besoins

en eau, d’après
différentscritères

(âge, poids, activité...)

et recevoir des alertes pour penser à

s’hydrater. Maxi aime : les notifications

personnalisées, legraphique de

consommation qui est très clair.

ALERTES POLLENS

Pour quoi faire? Après avoir sélectionné

les pollens auxquels on est sensible,

l’application envoie une notification

dès qu’ils sont actifs. Maxi aime : simple

à utiliser, très précise et vraiment utile.

MESMEDICAMENTSCHEZMOI.COM

Pour quoi faire? Un service de La

Poste qui permet de se faire livrer ses

médicamentsde manière rapide et

sécurisée, soit par un coursier, dans les

grandes villes (à partir de 8,90 euros),

soit le lendemain de la commande, par le

facteur (à partir de 5,40 euros).

Maxi aime : la praticité,

quand un problème de

santé nous empêche de

sortir de chez nous.

YUKA

Pour quoi faire?

Scanner un produit

alimentaire ou

cosmétique pour

connaître sa

composition

et évaluer son

impact sur la

santéet la planète.

Maxi aime : les fiches complètes

permettant de détecter lesallergènes.
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OÙ SONT LES TOILETTES?

Pour quoi faire? Trouver les toilettes les

plus proches parmi les 150 000 réperto-

riées. Savoirsi elles sont accessibles aux

personnes à mobilité réduite et consul-

ter les notes des utilisateurs. Maxi aime :

le concept de cette application collabora-

tive, très pratique.

MÉTÉO LOCALE

Pour quoi faire? Obtenir la météo détail-

lée, le taux d’humidité, l’indice UV, la vi-

tesse du vent... Recevoir une notification

en cas de danger météorologique. Maxi

aime : la habilité des prévisions.

TROUVER MA VOITURE GARÉE

Pour quoi faire? Retrouver en quelques

clics et grâce à une carte l’endroit où on a

garé sa voiture. Maxi aime : très pratique

quand onestsur ungrandparkingou dans

une ville que l’on ne connaît pas, ou en-

core quand on est distrait.

SECURCLÉS

Pour quoi faire? Prendre une photo d’une
clé ou d’un badge et recevoir rapidement

le double chez soi. Maxi aime : le service

sécurisé et pas plus cher qu’en boutique.

acceslibre.beta.gouv.fr
Pour quoi faire? Restaurants, musées, bou-

tiques. .. on remplit un bref questionnaire

pour donner des détails sur l’accessibilité
des lieuxafin de faciliter le quotidien des

personnes à mobilité réduite etdes parents

dont l’enfant est en poussette. Maxi aime :

l’idée de prendre quelquesminutes de son

temps pour être utile aux personnes en si-

tuation de handicap et aux jeunes parents.

REPAIRCAFE.ORG/FR

Pour quoi faire? Trouver un atelier Repair

Café près de chez soi pour apprendre à

réparer des appareils de petit électromé-

nager et informatique. Maxi aime : cette

chouette idée écolo et conviviale pour

prolonger la vie de nos appareils.

MON ÉTIQUETTE

Pour quoi faire? Comprendre les symboles

d’entretien sur lesétiquettesdes textiles et

avoir des astuces pour retirer les taches.

Maxi aime : la gamme de conseils pour
prendre soin de ses vêtements.

ZENPARK

Pour quoi faire? Trouver un parking par-

tagé en France et en Belgique. Maxi aime :

pratiquequand on va à un concert ou une

exposition. On peut réserver à l’avance et

faire jusqu’à 70 % d’économie, comparé

à un parking classique.

ALLOVOISINS

OO allô voisinsPour quoi faire?
Trouver un voisin

disponible pourfaire despetits travaux de

bricolage, de jardinageouproposer ses ser-

vices. Maxi aime : lesprestations sérieuses

et à des prix raisonnables.
Toutes les applis présentées sont utilisable
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SHOPMIUM

Pour quoi faire? Bénéficier d’offrespromo-

tionnelles sur des produits alimentaires,

d’hygiène et d’entretien jusqu’à 100 % rem-

boursées en cashback. Maxi aime : la pos-

sibilité d’enregistrer sescartes de fidélité

pour encore plus d'économies.

promocatalogues.fr
Pour quoi faire? Feuilleter les catalogues

des grandes chaînes de magasins pour

voir les promotions en cours et à venir.

Maxi aime : les fonctions de sauvegarde des

offres et de création de liste de courses.

BANKIN’
Pourquoifaire?Suivre ses comptes, afin de

pouvoir mieux gérer son budget, obtenir

un mini-crédit et desconseils. Maxi aime :

les graphiques simples, qui aident à bien

visualiser sa situation financière.

prix-carburants.gouv.fr
Pour quoi faire? Les points de vente dis-

tribuant au moins 500 m3 de carburants

dans l’année doivent se déclarer sur le

site du ministère de l’Économie, des Fi-

nances et de la Souveraineté industrielle

et indiquer les prix qu’ils pratiquent. On

peutdonc rechercher celui qui est le moins

cher et le plus proche de chez nous. Maxi

aime : les prix sont fiables et cela permet

de réaliser quelques euros d’économies.

YEELD

Pour quoi faire? Arrondir les montants de

ses dépenses réglées par carte bancaire

pour les épargner sur l’application. Maxi

aime : la bonne idée pour mettre un peu

d’argent de côté sans s’en rendre compte.

L&iAÎMr

TELLNOO

Pour quoi faire? Accéder gratuitement

à 150 000 points d’intérêt en France, en

extérieur mais aussi dans les musées

et les monuments. Maxi aime : la

géolocalisation des lieux culturels qui se

situent autour de nous et les audioguides

très intéressants. Parfait pour une sortie

culturelle en famille.

WIKICAMPERS

Pour quoi faire? Louer un van, un fourgon

ou un camping-car à un particulier.

Maxi aime : l’application répertorie les plus

beaux spots d’Europe où passer une nuit.

TIKTOK

Pour quoi faire? Se tenirau courant

des dernières tendances, regarder des

vidéos et apprendre de nouvelles recettes

de cuisine. Maxi aime : s’inspirer de la

communauté mondiale dans des thèmes

aussi variés que la mode ou la pâtisserie.

M0L0T0VTV

Pour quoi faire? Regarder gratuitement,

en direct ou en replay, 36 chaînes de

télévision dont la TNT. Maxi aime : le

fait de pouvoir regarder un maximum

de chaînes avec une seule application

et la possibilité d’avoir accès à encore

plus de programmes en souscrivant à un

abonnement à partir de 3,99 euros par

mois, sans engagement.

WHISPERIES

Pour quoi faire? Accédersans connexion

à des centaines de contes, d’histoires
animées et d’audiobook pour les enfants.

Maxi aime : les nombreux filtres

permettant notamment de cibler l’âge de

l’enfant et la durée de lecture. Pratique

quand on garde ses petits-enfants.

GEOVELO

Pour quoi faire? L’application fonctionne

comme un GPS et guide en temps réel

lors des trajets à vélo, en ville ou à la

campagne. Maxi aime : les nombreuses

fonctions permettant, par exemple, de

voir sa vitesse moyenne ou lenombre de

calories dépensées.

SNAPSEED

Pour quoi faire? Retoucher ses photos

depuis son téléphone portable ou sa

tablette. Maxi aime : le contrôle précis

du niveau de luminosité. Le rendu de très

bonne qualité.

SNAPCHAT

Pour quoi faire? C’est l’une des

applications préférées de la jeune

génération pour posterdes messages

instantanés et partagersa journée dans

des stories de groupe. Maxi aime :

indispensable pour rester en contact avec

ses petits-enfants. Très pratique pour

échanger avec toute la famille, car les

appels vidéo peuvent êtrepartagés avec

16 personnes.

WHATSAPP

Pour quoi faire? Envoyer des messages,

passer des appels vidéo comptant jusqu’à
8 participants, gratuitement et partout

dans le monde. Maxi aime : la simplicité

d’utilisation de toutes les fonctions.

THEFORK

Pour quoi faire? Réserver un restaurant

pour un brunch, un déjeuner ou un dîner et

profiter jusqu’à 50 % de réduction.

Maxi aime : les Yums cumulés à chaque

réservation à transformer en euros

déductibles surun prochain repas.
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