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Chaque mois, découvrez une sélection des meilleures applications qui sortent sur les différents stores.
Tous systèmes d'exploitation confondus, voici ce qu'il vous faudra télécharger ce mois-ci.

riesling

Printemps Haussmann _

Le leader europeen sur le secteur de la
réservation d aide-ménagèi e a récemment
lancé son application mobile très simple
et ludique, sm lOS et Android Grâce
à elle, vous pourrez donc faire appel à
une aide-ménagère spécialisée n'importe
où et n importe quand et personnaliser
la prestation à votre convenance Vous
profiteiez de l'envoi du récapitulatif de
léservation par mail ou SMS et pourrez
également synchroniser les réservations
sur le calendi ler de votre téléphone
Cense sur le gâteau, vous paye/
directement sur l'application
Éditeur : Helphng
Prix : Gratuit
Disponible sur lOS et Android

Voici une application qui pourrait
fan e le bonheui de tous Sav ee permet
d'augmenter l'autonomie de la batterie
de votre smartphone. Le pnncipe
est simple il suffit dc paramétrer
manuellement l'interface selon le mode
d économie qui conviendra le mieux
Trois modes sont proposés a I utilisation
(Ultime, Optimum et Généial) Bien
pensée, l'application analyse I utilisation
des mobmautes et adapte la puissance
Une application quasi mcontoui nable.

Éditeur : Savee
Prix : 1,5O euro
Disponible sur Android

C est une première
dans un gl and
magasin en
Fiance ' Les
visiteurs du
Printemps situé
sur le boulevard
Haussmann à
Paris pourront
désormais se
géolocaliser sur la
carte du magasin
et ainsi retrouver
plus rapidement
les marques et les stands où ils désirent
se rendre Une aubaine pour ceux poui
qui shopping rime avec rapidité. Par
ailleurs, ces mêmes visiteurs pourront
également via l'application visualiser
I endroit où se trouvent leurs amis au sein
de ce grand magasin pour les rejoindi e
plus facilement C'est donc l'application
utile et indispensable pour toutes les
shoppeuses addict paiisiennes

Éditeur : Printemps
Prix : Gratuit
Disponible sur lOS et Android

I Vente-privée
L'application Vente-privée s offre une cure de jouvence ct c'est sur I ergonomie qu'elle se voit améliorée Cette appli se voit également
dotée de nouvelles fonctionnalités comme l'accès à toutes les ventes ev enementielles des 2500 marques recensées sur le site De
nouveaux filtres apparaissent ainsi qu'un mode de personnalisation du profil Grâce à la géolocalisation intégrée, I application pourra
accéder à l'ensemble des options de livraison, qu'il s'agisse d une livraison en point lelais ou directement che? soi Aloi s, allez vous
craquer

Éditeur : Vente-privée com - Prix : Gratuit - Disponible sur OS Android et Windows Phone
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