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ic applis Android à essayer
Top. Parce que votre smartphone n'a pas fini de vous
surprendre, nous vous présentons dix applicationsqui ont
particulièrement retenu notre attention.

D

ifficile de s'y retrouver
p a r m i les m i l l i e r s
d'applications qui
s'empilent dans le Google
Store Voici nos dix coups de
cœur, gratuits bien sûr
• Shopping
Si vous regardez les prix a la
loupe, installez donc
Prixing qui vous permet de
scanner les codes barres et
comparer les prix des produits Et pour ne plus passer
votre temps a chercher une
ememe fois votre carte de
f i d e l i t e , n u m é r i s e z les
toutes avec Fidme Et si la
quête de la reduction est
votre obsession, essayez
Plyce, qui localise toutes les
promos autour de vous '
• Tourisme et sorties
Avec le Vidal du voyageur,
vous disposez d'un guide
complet de conseils aux ton
r i s t e s avant de p a r t i r a
l'étranger Parce qu'il n'y a
pas que Google Maps dans la
vie, essayez Citymapper,
qui se fait fort d'optimiser

vos trajets dans les plus
grandes villes du monde ou
vous débarquez généralement sans connaître les
transports par cœur
Enfin, car un smartphone
n est pas qu'un gadget, com
pletez donc votre panoplie
avec SOS Urgences qui
promet de vous aider a loca
liser hôpitaux et pharmacie
les plus proches dans toute
l'Europe et même de prevenir les secours
Plus ludique, Wikitude est
un guide touristique en réalité augmentée vous regarder autour de vous avec
votre smartphone et il vous
indique les commerces alen
tours et evenements a venir
• Pratique
Nous avons beaucoup aime
Camscarmer le petit logi
ciel qui vous aide a numériser toutes sortes de docu
ment, a redresser la page ou
corriger les défauts de la
prise de vue, histoire de faire
mieux qu'une simple photo
Dans l'optique de \ous faire

Capture d ecran de I application de réalité augmentée Wikitude

gagner du temps, \oici Vite
ma hotline, qui recense une
grande quantite de numeros
et vous propose de vous prevenir l o r s q u e le service
demande décroche, histoire
d'éviter la parfois attente et
la musique qui va avec
Vous avez commence un
article maîs deiez laisser
votre smartphone de cote '
Utilisez Readability, qui
vous permet de mettre un
article de côte pour le lire
plus tard •
Jean-Philippe Vigoureux

En hausse

Donner son avts
Les reseaux sociaux confirment un peu plus leur importance dans le quotidien actuel
selon une etude récente, 8
jeunes européens sur 10 donnent leur opinion sur le web
apres un spectacle lesquels

La frilosité
de Facebook
Le reseau social americain
n aime pas la nudité, quelle
que soit sa forme. Maîs apres
de longues campagnes de
protestation d'utilisateurs et
d associations, Facebook vient
tout de même d autoriser la
publication de photos d'allaitement

avis seront évidemment autant
de guides pour les autres
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