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SPECIAL ARGENT

SITES ET APPLIS :

NOTRE BEST OF
POUR FAIRE LES COMPTES

POUR LIMITER LES FRAIS

Ma banque dans la poche

Un convertisseur

Plus facile a checker qu un relevé mensuel, un coup d œil
sur l'appli de sa banque Elle repond en temps réel aux
questions vitales que l'on se pose < Aurais je encore de
quoi manger si jc craque pour ces low boots ? » Non
Les petites additions entre amis
Marine a paye I essence, Paul les tournées de glace et Julie
le tube de Biafine Chacun entre ses depenses dans l'appli
Tricount et à la Fin des vacances, personne ne sortira la cal
culette pour annoncer a Paul «Tu me dois 89 48 fe » II
pourra même vous rembourser directement depuis l'appli
en la reliant a son compte Gratuit sur lOS et Android
Un œil sur tous ses comptes
Un compte couranr a la Banque Postale, un compte joint
a la BNP et un compte epargne en ligne sur Fortunée
Comment suivre les trois en même temps ' L'appli Linxo
classe les depenses par thème - transport, supermarche,
restaurants - et envoie des notifications en cas de grosse
depense, de frais bancaires ou de risque de découvert
G ratuit sur Android et lO S
Une calculette à dépenses
« Bouquet de fleurs 31 euros », « rouge a levres 12 euros »
«plateau de sushis I4euios» On dicte ses petites
depenses quotidiennes en temps reel a l'appli Mon
Argent. File fait les comptes Gratuit sur Android

II traduit en euros le prix de n'importe quelle etiquette a
l'étranger L'apph Convertisseur de devise facile met a
jour le taux de change en temps reel et fonctionne aussi
hors ligne pour ne pas exploser sa facture de telephone
Gratuit sur Google Play
Des spectacles à prix cassés
Chaque soir, le site 2heuresavant.com met en ligne des
places de spectacle a 50% et 75% Comédies musicales,
pieces de theâtre, concerts On sélectionne la ville dans
laquelle on se trouve pour en profiter
Lachat groupé
En shopping aussi l'union fait la force On a une liste des
sites d'achats groupes en fonction de ses em les sejours
groupon.fr pour les voyages, myfab.com pour la deco et
negotiative com négocient les meilleurs tarifs pour nous
Des cartes de fidélité vi rtuelles
L'apph Fidme regroupe les cartes de fidelite et indique son
solde de points ou les réductions gagnées Aux caisses de ses
enseignes préférées il nv a plus qu a présenter le codebarres affiche sur le mobile Gl atuit sur lOS et Android

POUR GAGNER DE LARGENT
Le e-recyclage

Le site recyclez-moi fr rachete les appareils électroniques smartphones, consoles, ordinateurs, baladeurs
POUR ANTICIPER
MP3 On revend le vieux pour s'acheter du neuf et la
La cagnotte en ligne
planete nous dit merci
Pour un cadeau d'anniversaire, un v oyage de noces ou des
L'échange de services
vacances entre amis, on ouvre une cagnotte en ligne sur le
Tous les talents sont monnayables surjemepropose.com
site leetchi.com et on invite ses amis a la remplir Quand
Un fechng avec les chiens ' Hop, on se propose comme
on a atteint son objectif, on choisit de virer cet argent sur
< pet sitter» On est plus a l'aise avec un stylo a la mam
un compte ou de le dépenser en ligne
qu avec une laisse? On repond a FranguyS I qui cherche
Le dico de l'emprunt
un biographe pour écrire sa vie, paye 50 fe de I heure
On entre toutes les donnees dans l'apph Calcul Prêt
Les missions marketing
(somme empruntée, duree du prêt, taux d intérêt, coût de
Les applis Mobeye, Bpeek et Clic and Walk nous envoient
l'assurance) et elle traduit le langage complique de la
en mission dans les magasins près de chez nous pour
banque pour dire clairement ce que ca v a coûter Et quand
prendre en photo un stand de gateaux ou encore compa
on maîtrise le sujet, on négocie comme une pro avec son
rer les prix entre deux produits On gagne des euros pour
banquier Gratuit sur lOS
chaque mission remplie •
Par Chine Plancoulaine
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