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Économie et Entreprise
S'il est le roi des jeux et du divertissement, liphone sait aussi devenir
sérieux quand il le faut. Il possède tous les attributs du bon smartphone
pour les professionnels avec sa compatibilité Microsoft Exchange, ses
e-mails en push, son excellent clavier azerty virtuel.
Ci-dessous les nouvelles applications testées dans ce numéro.
L'APPEL MEDICAL

WEBINFOTV

Editeur ; Senn
LE plus GRAM., „,„

Éditeur .'Groupe Randstad
Pour répondre aux métiers de la santé

Editeur : me plus mv mobile
L'économie cles PME à sa web tv

AB COMPTA

MERCURI URVAL

-™,CRUTEMENT AGENT CO

Éditeur ; DS Partners
Ce job est à vous si vous postula

C f

Éditeur : Créateur d'Image
fine aux agents commerciaux

SERVICE COMPRIS 2.0FFT

SERRURIERS DE FRAN

*^ ^*
Éditeur :TheVeniana Group
f\ç, Une bonne idée chaque jour
• <c

Èditeur :Web Company
tir trouver la bonne clef

2
GERE FRANCE
Éditeur : CB Richard Ellis Re:
Trouvez vos locaux professioi

«£ UNION DES JEUNES
' AVOCATS DE PARIS

PRIZMO
Éditeur : Creaceed
Les Mac ont leur reconna

DOCSCANNER
Édteur NorfelloOy
DocScanner est un programme permettant de scanner des documents imprimes ou manuscrits en utilisant l'appareil photo intègre de I (Phone Le resultat
pourra être sauvegarde au format JPEG ou PDF La
nouvelle version de DocScanner permet de sauvegarder les donnees en ligne sur des services comme
WebDav ou Cisk

ECONTACT PRO
Editeur Electronic contai Management
Econtact Pro saisit pour vous vos cartes de visite
Pour cela, il suffit simplement de les photographier
avant de les envoyer sur un serveur securise base
en France Moins de 24 heures plus tard elles vous
reviennent et sont automatiquement synchronisées
avec votre comet d adresses Un must have I

L'EXPANSION.COM

LEX
Note
*****
Prix
Gratuit

Editeur Rouiarta
En proposant un acces graluit a l'ensemble des
actualites EcoCntreprise, High Tech, Emploi Carrières
et Immci Patrimoine mises en ligne I application est
aussi complète que le site Internet et permet même de
consulter les articles en mode hors ligne Les chroniques d experts, les diaporamas les palmarès chers
a la revue et même des videos sont1 accessibles

ADECCO

une societé par sa raison sociale, son emplacement son offre commerciale ou à partir des produits ou
marques Une fois la pe'le rare repérée, elle est localisée sur une carte Google L'info Rungis donne
toutes les informations nécessaires et indispensables pour circuler ou s'imp'anter à Rungis L'onglet
"Cotations" devrait en ravir plus d'un surtout lorsque l'on voit les prix affiches A comparer avec ceux
pratiques en grandes surfaces

Editeur Adecco
Adecco, le premier groupe d'emploi en France,
propose son application (Phone permettant de
consulter les dernieres offres d emploi en interim
CDD et CDI Si vous êtes déjà inscrit sur le site
d'Adecco, vous aurez la possibilité de postuler a
des offres directement depuis I iPhone en entrant les
informations de votre compte dans l'application

PBRH2
6772967200505/GST/OTO/2

Enfin le marché de Rungis propose sa propre application Pour une première version, i
elle est plutôt réussie et riche Afin d'éviter que les nouveaux acheteurs se perdent, cette |
application IPS aide à trouver l'entreprise adéquate Ainsi un moteur de recherche permet de chercher

Une belle application à laquelle il ne manque que des photos

Prix.
Gratuit

,

Note

i

*****'
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CONVERTISSEUR

AB COMPTA

Impot sur les societes
Configuration

Vous souhaitez creer ou reprendre une entreprise vo're

Resultat fiscal

Phone peut vous aider L application AB Compta créée

Durée de l'exercice (mois)
Votre société
bénéficie-t-elle du
taux réduit
d imposition ?

va vous guider au travers des méandres administratifs I application se
et Questions/Réponses

Articles

Outils

devraient repondre a vos interrogations

Notamment dans la section Articles
de votre future societe

POLDERS

il faut choisir le statut juridique

Editeur Ryan McCormark

avant de passer au fameux business plan

Polders vous permet de transférer vos fichiers depuis

blanc seing auprès de votre banquier pour obtenir un pret Les autres

Base fiscale au taux réduit
^O't

ries de A pour accélération a V pour volume
Convertisseur possède une interface tres intuitive et
vous propose en sus de convertir les devises en mettant les taux de change a |our via Internet

par un cabinet d experts comptables et de commissaires aux comptes
compose de cinq parties don! les trois premieres

«H
••

Cal

1

Editeur Var Zhang
AI heure de la mondialisation ce logiciel se fait fort
de convertir pour vous la quasi totalité des unites que
vous croiserez Elles sont classées en grandes catégo-

f

Base fiscale au taux normal

vote PC vers votre iphone puis de les classer dans
différents dossiers Tres bon gestionnaire de fichiers
en tout genre cette application vous facilite la vie

dossiers concernent I audit pour acquerir une entreprise les réductions
éventuelles d impots et un focus sur les JE]

jeunes entreprises

-^1 3dO CO t

innovantes Si vous ne trouvez pas votre bonheur il ne vous reste plus

Impôt sur les bénefices

qu a cliquer sur I onglet Contact

de facon considérable le tout pour une somme
vraiment modique compte tenu du service propose

BOX NET
Editeur Box net
Simple et efficace Box net est un service de stce
kage en ligne La creation d un compte est gratuite
et permet d envoyer I Go de donnees dans la limite
de 25 Mo par fichier ll est possible de partager un
fichier avec un proche depuis le telephone en lui
envoyant un Iren par mail Seul reproche I actuali
sarion ne se fait qu en redémarrant I application

AFIGEC

ORANGE JOBS

Encore une application créée par un cabinet d experts

Éditeur Orange PT

comptables qui renseigne sur les arcanes pour installer une
entreprise en France avec quatre onglets
personnel

Fiscalite et Audit

Comptabilite

Le groupe de telephonie Orange a mis en place
une application permettent de recenser tous les
postes a pourvoir du groupe n importe ou dans le

Gestion

Quel que soit le cas ce dernier se

presente sous forme de fiches dont le chargement est un peu long

monde ou I operateur officie Les |obs sont classes
par catégories par type de contrat et par pays bien
évidemment Pour postuler il faudra auparavant
vous inscrire

Ainsi les sujets traites sont les frais de repas I emploi de trava Heurs
étrangers les RTT le contrat de travail en France les conges pa\/es la
fameuse journee de solidarite I emploi du premier salarie on France
Les fiches descrpNves sont claires et vont a I essentiel La fiscalite

REGIONSJOB

porte sur les réductions d impots via le mecenat le service d aide a

Édrteur Wokup

la personne et les credits d impots sur les metiers d art A noter qu une
partie des fiches ( Outils ) sont aussi en anglais

b

Prix

Gratuit

Prix
Gratuit

Regionsjob propose a tous les demandeurs d emploi une solution efficace pour connaître en temps
reel les offres mises sur le marche Pour cela elle
dispose d un moteur de recherche permettant de
cibler tres précisément le poste recherche Des
diza nes de mill ers d offres sont en ligne votre futur
emplo est forcement la I

REGLES D'OR
Edrteur Mason & Sulivan
Avec Regles d Or entrez un mot-clé et trouvez
immédiatement une selection de citations en lien
avec bi Les citations concernent majoritairement le

FTP ON THE GO
ftp diawan com
InduM op*pw) Port «nd P»»

Login Dctafe
diawan

monde du travail et les notions qui lui sont associées maîs I application s adresse a tous et vous
offrira quoi qu il arrive une bonne dose de culture
generale Indispensable pour briller en societe I

Grace a FTP On The Go connectez vous de n importe
ou sur votre FTP et transferez vos fichiers a volonté!
L application bien qu entierement en anglais est particulieremenr

VEHICAL

simple a prendre en mam et permet des transferts rapides depuis un

Editeur Red cube

setveur vers I iPhore et vice versa Line fois un fichier transfère sur
UMSV* KM* fer mofgnnu* pubfc «

ou I enregistrer pour le consulter plus tard

DDQDDDDDQD

l o ete cree dans I optique de calculer les
depenses effectuées lors de vos déplacements

votre iPhone vous pouvez I envoyer directement a un de vos contacts
Attention tout de même

si vous ne disposez pas d un forfait data illimité car avec ce type
d application votre forfa t risque de vue montrer ses limites! Le FTP sur
I iphone on n y pensait pas forcement maîs une fois qu on I a teste
on ne peut que I adopter!

m
Gratuit

Note

*****

fm

Gratuit
PBRH2
6772967200505/GST/OTO/2

Plusieurs vehicules sont paramétrables Les réglages
disponibles prennent en compte le prix au litre le cout
et la date du plein Les autres frais lies aux déplacements ont aussi trouve leur place dans cette application stationnements peages reparations vidanges

GENIUS SCAN
Ecrteur Brune Virlef
Gen us Scan vient en aide aux professionnels
devant présenter leurs notes de frais a leur service
comptable Prenez en photo votre ticket de caisse
ou votre facture puis sauvegardez la dans la bibliotheque d images ou ajoutez la dans un document
interne a I application afin de regrouper vos notes
de frais Tres utile et gratu te de surcroît I
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DRAGON DICTATION
Editeur Nuance

CBRE FRANCE

Un outil de reconnaissance vocale e estodire qu il
vous suffit de lui dicter un texte o haute voix pour que
son moteur se charge de retranscr re vos paroles en
texte Le systeme fonctionne bien s lan! est que vous
articuliez un minimum Une bonne nouvelle pour les

I 92500 RUEIL MALMAISON

jeunes (et moins jeunes) le logiciel fait peu de fautes

I

- >7 AVENUE PAUL DOLMER
(Mi 13*08)
Surfais 1 433 nf a vs bles à part dec

I

92800 PUTEAUX
7 Pl>Cf DE LA DEFENSE
(IWM364)

I

GAULLE
(fis iss™
Su rt**

grammaticales et de français

TVA CALC
Edteur IrnagmeNET
Le calcul de TVA dans tous les sens et pour tous les
taux Le logiciel embarque les taux de TVA de tous
les pays de la Communaute europeenne maîs vous
pouvez également sauvegarder le vôtre TVA Cale
est un outil qui pourrait bien plaire aux entrepreneurs

commerçants et artisans régulièrement

contraints a ce gsnre de calcul

Lorsqu il s agit de trouver un bien resdentiel les
applications ne manquent pas En revanche pour ce qui
est de I immobilier professionnel e est une autre h store Et pourtant,
e est ce que propose CBRE L application vous permet de trouver des
bureaux entrepôts terrains ou locaux commercial x partout en France
ou alors autour de \rotre position Choisissez si vous souhaitez louer
ou acheter puis indiquez la surface recherchée Un outil vous aide
a trouver la surface adéquate en indiquant le nombre de salaries et
la croissance des effectifs par an Le resultat donne une fourchette
dc surfaces Les annonces proposées s affichent avec une photo la
superficie (dms ble ou pas] la disponibilité le prix les prestations
proposées et la descript on On aurait aime avoir également les plans
des lieux

SAGE BUSINESS MOBILE
Edrteur Sage

Prix
Gratuit

Une application pour les dirigeants de PME qui ut
lisent les solutions de gestion du groupe Sage

Note

****-£

Consulter a distance les principaux indicateurs de
gestion extraits des solutions logicielles Sage util
sees par votre entreprise Sage Business Mobile est
une

application

puissante

et aboutie

derr ere

laquelle se cache beaucoup de technique

CADREMPLOI
Éditeur Adenclassified
Cadrempbi va vous permettre de rechercher votre
futur employeur parmi plus de 15 500 offres Vous
Note

avez la possibilité d effectuer une recherche d em

*****
Prix

confrar la fanchon le secteur d activite la localisa-

ploi selon plusieurs criteres comme le type de

Gratuit

tion le salaire bien sur ainsi que des mots-clés

CODEUR
Éditeur Codeur com
L application regorge d offres d emploi et de candidatures de développeurs freelance classées par
types de mission ou per budgets Le fait de disposer

L'APPEL MEDICAL
tapplicaton Lappel medical est une émanation du
groupe Randstad spécialise dans I interim Elle concerne
comme son nom I indique les met ers 'les au secteur hospitalier Des
le lancement de I applicaton on vous demande si vous faites parte
des recruteurs ou des recrutes Dans le dernier cas vous pouvez
lancer une geolocalisation pour connaître les postes proposes aufour
de vous ou alors lancer une recherche Recherche qui s effectue selon
une qualification un meter ou un etadissemenf hospitahe' Ensuite
chosissez la ville ou la region désirée Les emplois proposes sont
liasses par ordre d arrivée maîs ^ous poivez les sélectionner selon
"trois methodes interim CDD ot CDI Chaque offre est détaillée
avec une description du poste et le niveau d experience ex ge Seul
manque le salaire

de ces offres vous permettra de rester en permanence informe des dernieres mises en ligne et d etre
a coup sur le premier a déposer votre candidature

Prix
Gratuit

VOXIE PRO

Note
*****

Édrteur Boetie Rocket
Si le clavier de I Phone a fini par vous lasser et que
vous préférez parler dans votre micro Voxie Pro est
Faite pour vous

a conditon de parler un anglais

parfa 11 Basée sur le princ pe de la reconnaissance
vocale

I suffit d enregistrer votre message pour le

diffuser par la suite par SMS mail ou via Twitter

A JOB

JOB

Éditeur Acorejob
Entrez les informations relatives a votre prof I et
secouez votre iPhone La I ste des annonces corres-

Note

pondant a votre profil sera alors affichée sur votre
ecran Vous aurez la possib lite soit de sauvegarder

*****
Prix

Gratuit

une annonce qu vous a tape dans loeil en I ajoutant a vos favoris soit de repondre a une offre par
mail directement depuis votre telephone

PDF READER PRO
Rapide simple et efficace PDF Reader Pro s imposera
sur votre mobile comme une application qui vient comber
des manques d iPhone OS Aucune configuration n est nécessaire
il suffit d ouvrir I onglet Wi Fi et une fenêtre du navigateur de votre
ordinateur pour lancer des transferts a grande vitesse Vous pourrez
ensuite ouvrir vos PDF sur votre mobile de façon instantanée zoomer et
vous déplacer dans vos documents grâce a I ecran tactile Organisez
vos PDF et gardez les sous la main, où que vous soyez le tout pour
une somme vraiment modique étant donne la qualite du service rendu
PDF Reader Pro est I application ndispensable a tout voyageur qu
souhaite garder avec lu tous ses documents

FRANCE TVA CALCULATRICE
Editeur iTepuy
Avec France TVA fni les calculs interminables '
Choisissez le taux pratique par le commerce dans
lequel vous vous trouvez et topez le montant hors
taxe L application se charge du reste vous donnant
le prix toutes taxes comprises ll est également possible d appliquer un taux personnalise afin d etre
sur de ne |ama s etre pris au dépourvu

PBRH2
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Prix
0,79e

a

Note
*****
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THE BRAND GENERATOR PRO
BRAND

MERCURI URVAL

jENERATÛrï

Mercun Urval est I application du cabinet de
cense I en management eponyme S vous êtes a
la recherche d un emploi vous devriez trouver votre bonheur
sachant qu aucune inscription préalable n est requise pour
postuler Les secteurs d aclivi e proposes sont assez pointus
comme lautomobile la banque lassurance le high tech
le BTP avec des fonctions Nies que I aud t le cense I le
|undique/fiscal etc La recherche est tres simple secteurs
d activite famille de fonctions et region désirée Pour postuler
aux offres I faut en revanche e faire via le site web de
/Vercuri ou par courrier class que Néanmoins vous pouvez
le faire depuis votre ordinateur en mscrvant votre adresse
mail dans un champ app oprie Vous y recevrez le double
de I annonce

Edrtejr Sl Net
The Brand Generator vous donnera un coup de
pouce dans la recherche d un nom original pour
creer voire marque ll vous suffira de déterminer le
positionnement de votre marque parmi les vngt-anq
choix proposes avant de pouvo r générer une liste de

5,49 €

propositions Du h gh tech au culturel en passant par
I exotque les resultats sont parfois surprenants

BMW BAC
Edftejr EGMA F once
L application BMW Bac qui possède trois garages
permet de prendre rendezvous directement sans
avoir a décrocher son mab le E le offre I acces au
catalogue de vehicules doccasion mis a dspos
lion richement compose de photos et des prmc
pales caractéristiques de chaque voiture Gageons
que les applications de ce type vont se généraliser

ALL IN I APPTOOLKIT
Edteur Kdan /Vobile Software
ALL-IN I AppToolkit vous proposera pel&mele une
calculatrice un traducteur une regle des clients
Cma I Yahoo ou Facebook ou encore de calculer
b montant d une addit on en fonction du pourboire
que vous souhaitez bisser Et plus decole e le fat

Prix
Gratuit

également office de sirène de pol ce et de rasoir
electrique A télécharger abso ument

ANALYT1CS AGENT PRO

SERVICE COMPRIS 2.0 FREE

Edteur Global ^gent
Analytics Agent Pro permet d accéder aux statistiques de frequentation d un site depuis I iphone Le
logiciel donne acces aux mêmes statistiques que

ll y a vmgtcnq ans paraissait un livre intitule
Service compris écrit par Philippe Bloch Ce
Ivre fut un best seller L auteur propose un autre ouvrage
baptise Service comprs 20 destine a tous ceux qui
souhaitent amelorer « la qual te de servce dans leur
entreprise » Donc I applied on se charge de vous amené
une idée nouvelle par pur pendant 365 jours Gratuite
elle comprend neuf dees qui corresoondent aux neuf
premiers chapitres Pussuiven onze autres nouvelles idees
Si vous souhaitez acquerir la totalité passez a la ca sse
I 3 99 euros Dans cette version gratuite neuf chapitres
contexte strategie valeurs différenciation
nevvtech
conseils recrutement management et exemplar te avec pour
chacun une idée détaillée lorsque I on clique dessus Les
resultats sont a vérifier

PrixGratuit

Savy Soda

Dotée d une nter
face
des
plus
claires cette appli
cation gratuite a le
mente
d etre
simple Concernant
les fichiers texte
aucune option de mise en page n est d sponible ce qui reduit considérablement
f intérêt de la chose Les feuilles de ca cul
proposent que ques fonctionnalités supplémentaires ma s restent rudimentaires
Documents Free offre le minimum rien de
plus

Prix
Gratuit

PBRH2
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BUSINESS
CARD READER

Note

DOCUMENTS FREE
Editeur

celles du site officiel du service et (lustre les donnees
par des graphiques quand cela est nécessaire
Dommage toutefois qu il ne soit possible de consulter que les resultats du mois en cours

Note

MON AUTO
ENTREPRISE

PLAN COMPTABLE
Editeur TankAlaoui

Éditeur Kaeli Soft
Mon Auto Entreprise
mise a votre d spas
tion gratu tement est
la pour vous aider
lors de votre creation
d entreprise
Vous
pourrez s muler vos futurs revenus en
tenant compte de votre type d activite et
de toutes les charges et approfondir vos
connaissances relatives a I autoentreprise

Prix
Gratuit

Note

Le leg ciel Plan
Comptable
vous
propose toutes les
sections relatves a
une comptabilite
bien tenue en les
distinguant habilement grace a I utilisation de d fferentes
couleurs Vous navguerez tres facilement
entre toutes les cla$ses du plan comptable
et un moteur de echerche vous permettra
de lancer des requêtes par intitule ou
numero de compte

'fan
comptable
ânéral

Prix

Partez sur un salon I esprit tranquille
et n en revenez pas avec la multitude
de cartes ae v site habituelle ll suffit
de lancer I aoplication et de prendre
en photo une carte de visite pour
quelle s o t ausstot scannee Les informatons
sont alors extra tes et présentées dans une
nouvelle f che contact qu on enregist e aans
le traditionnel carnet d adresses de I iPhone
Attention tout de morne il peut arriver que
certains caractères ne soient pas ben reconnus
Vous pouvez d ores et dep photographier les
cartes de visite de vos contacts Business Card
Reader permet en effe d en importer directement
depuis le capteur photo du telephone Cet outil
bénéficie aussi d un navigateur pour consulter le
profil nkedln de votre contact s il en possède
un Malheureusement le confort a un prix

Note

2,39 €
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CASTING.FR
casting.fr
Note

Prix

Gratuit

Éditeur

a UNION DES JEUNES

Evenî & Com

Premiere communaute d artistes professionnels ou
amateurs, Casting fr est aussi le numero un mondial
des casttngs Consultez les dernieres propositions
depuis votre iphone S vous êtes recruteur, vous
pourrez consulter les f ches des artistes en ligne pour

AVOCATS DE PARIS
„ d'ouverture du LOCH de ru...

choisir le prochain acteur de votre coumnetrage

A Part» du UlIKf 7 Maîs 2011

JOBS

Crëation de b Commission
Nationale des Professions..
Plfcfcalion du Décret If2011 200*1
21 fevrier 2011 portant creation

Editeur Bjanuo
Jobs est un organiseur original En effet, il ne se

Publication du Rapport sur
les carences de l'exécutio...

contente pas de lister les différents travaux sur lesquels vous pouvez être amené a travailler maîs
offre plusieurs fonctions intéressantes telles que la
possibilité de savo r précisément le temps passe sur
une activite particulière Pratique pour calculer le
montant exact a facturer à vos clients

Nous pubbons en tetectergernait o-

dessous le Rapport dinformation

I Election des délégué!! des
! Les aeves-aracals de rera
(Promotion 2011 2012) ont elu le

KEEPER
Édrteur

Ca I pod

L'application Union des jeunes avocats de Paris est un outil à

>

>

\

usage interne pour aider les jeunes diplômes du barreau Un
prem er onglet 'Actualites", rapporte out ce qui touche au
monde juridique Le deuxieme sera le plus intéressant pour
ces jeunes avocats puisqu' I s'agit d offres de collaboration
émanant de cabinets Le moins que l'on puisse due, t'est
que les offres ne manquent pas On peut agir sur la police
de caractères en agrandissant ou rapetissant De même
les annonces peuvent être envoyées par email ou via les
reseaux sociaux Le troisieme onglet est l'espace candidature
permettant aux avocats de déposer leur CV en ligne ll est
tout de même cunejx que l'on puisse accéder facilement
à des donnees telles qu adresse mail, adresse postale et
n iméro de mobile personnel

Sécuriser vos donnees importantes devrait ètre une
priorité et a plus forte raison pour les périphériques
mobiles Keeper propose une solution de securisation

Prix.
Gratuit

qui repose sur un cryptage AES 128 bb et un mot de
passe maître En cas d acces non autorise sur I iPhone,
une fonction d'autodeslruction écrasera taules les
donnees apres cinq tentatives de logm infructueuses

PLUS

WEBINFOTV

Éditeur Exitplan
Plus est une reference incontournable pour ceux qui
(ravaillent avec des feuilles de calcul Plus offre b
possibilité de les editer maîs aussi de les creer de
zero, sans qu il sot jamais nécessaire de lancer
Excel ou n importe quel autre tableur sur ordinateur
L'interface est claire, simple et vous permet de mettre
a l'échelle des mill OPS de lignes si besoin

SCANNER PRO
Un coup de fil arrive et vous voici
dans la nécessite d envoyer par mail
un document dont vous n avez qu un
exemplaire papier Pas de panique1
À I a de de Scanner Pro numérisez
tous vos documents à partir de
I appareil
photo de I iphone
Photographiez le document, puis recadrez
le à l'aide des repères situés sur l'écran Une
Fois cette première étape effectuée, modifiez la
luminosité et le contraste de votre document afin
de le rendre le plus lisible possible L'application
permet également degg
générer un fichier PDF I
regroupant
plusieurs I
scans
que
vous I
pouvez ensuite envoyer I
par mail ou enregistrer!
sur votre rrobile Uni
concept simple maîs I
optimise au point del
devenir indispensable

Webmfotv traite de l'info des entreprises via
la vidéo On accède au JT des PME qui se
renouvelle tous les quinze purs Tous les sujets sont abordés
décoration environnement, association, services
Le
Top 10 correspond aux dix entreprises les plus vues et
lues sur le site web de Webmorv la minute 'ie PME'
est également disponible avec des sujets sur l'intelligence
économique (en vogue actuellement), sur le droit à l'image
la proprieté intellectuelle Tout ce qui touche au B2B comme
les salons ou les expositions est traite Bien que reserve aux
PME, ce service permet de decouvrir des societes comme
celle personnalisant des extincteurs ou une autre proposant
des locations de voitures depuis Internet

a

Prix .
Gratuit

Note

MONDE IMMOBILIER
Editeur Cdrnillejego
Limmobilier

ce

n'est pas seulement
J0Le
OE
fl IMMOBILIER

Certes

des

biens

sont proposes e la
vente ou a IQ locafion maîs le moteur
de recherche est assez limite question a>
teres Non Monde Immobilier est beau-

INCONTOURNABLE

coup plus efficace pour vous trouver des
agences immobilieres, des banques, des
cabinets notariaux d'assurances et des
societes de travaux et de diagnostics

Prix
Gratuit
PBRH2
6772967200505/GST/OTO/2

Note
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SCRIBBLECHAT

ISR

Recrutement Agent Co
agent commercial pans mtr...
04/03/2011 INV BAT

^

I,

Note
*****
Prix

Gratuit

offres d emploi a destination des agents commerciaux Si
la liste des annonces est affichée par ordre d arrivée (de
la plus récente a la plus ancienne] il n existe aucun moteur
de recherche pour affiner sa selection ne serait-ce que par
zone geographique alors que sur le site web un moteur de

recherche agent commerci...
02 03 2011 ROMAINE IMMOBILIER
commercial particulier h/f -...
OI 0^2011 nr

agent commercial - service..
8 02/2011 ABOIRON S, ASSOCIES
agent commercial indepen...

^ 28/02/2011

^Ç^^jP'ïlRîP'!"

Pour être dépouille e est dépouille comme application
Prolongement di iiie web Recrutement agent commercial
com i application Recrutement Agen Co liste toutes les

cabinet conseil en dévelop...
03 03/2011 New Bus ness & Assoces
agents commerciaux multi...
02 03 2011 ne

B

Editeur Insigh4

RECRUTEMENT
AGENT CO

TO-DO-LIST
Edrteur Concrète Software
To-Oo-List vous permet de garder une trace de toutes
les taches - personnelles ou professionnelles - que
vous devez accomplir Vous pouvez les ranger par
catégories regler leur niveau de priante et même leur
associer un mémo si besoin L interface permet de voir
rapidement celles a accomplir en priorité et celles
que vous pouvez encore reporter quelque temps

recherche mulficritere est present Au moins les annonces
sont exhaustives et détaillées avec precision En revanche
pas question de postuler en direct car la aussi vous devrez
vous connecter au site web L application étant une version

CEHI-

| technico-commercial mlor .
28/02/2011 MAELINK

ScnbbleChat permet a deux utilisateurs (ou plus) de
partager textes e! dessins sûr un reseau local Pour
cela il suffit de creer un salon de discussion auquel
pourront se connecter tous les utilisateurs du même
reseau Qu il s agisse de collaborer sur un projet
avec ses collègues ou de passer rapidement des
notes en classe cette application est parfaite

UNIT CONVERTER

I O on ose espérer qu une autre plus évoluée verra le pur

Edteur Concrète Software

Prix
Gratuit

NOUVEAUTE

a

|^| AIR SHARING PRO

I application est un bel outil pour I Phone

Prix

a

KNOT TIE
Édrteur Baby9Soft
Le site JFcravate
com a trouve un
magnifique
outil
pour
se
faire
connaître Grace a
une selection d options vous pourrez
choisir une cravate en fonction de la couleur de la chemise de votre choix puis lo
commander depuis votre iPhone L onglet
Nœuds vous apprendre a realiser n im
parle quel nœud illustrations a I appui

Prix

Gratuit
PBRH2
6772967200505/GST/OTO/2

Note

0,79 €

WIFI DISK

IS 20

Éditeur EHeadlighl Software

Sam pl es

Air Sharing Pro far partie de ces applications qui
font de votre Phone un peripherique de stockage
et de visualisation de premier choix Une fois connecte en
Wi Fi il vous suffira de vous connecter depuis le navigateur
Internet de votre ordinateur a I URL fournie par I application pour
ensuite transférer des fichiers de toutes sortes vers votre mobile
Ceux-ci seront immédiatement consultables depuis votre iPhone
et vous pourrez les organse' selon vos oesoms er créant des
dossiers en quèlques elies ll est nécessaire de creer un compte
gratuit pour utiliser I application maîs les quèlques secondes
accordées a cette inscription valent la peine d etre prises tant

Note

Note

à
amateur
surgeo o png

CIA Factbook
-Fiji rchlve

Swmglngjpg

Directions
Iran RDX rtM

è

Home
Emerg e pdf

PoemsOy
Lewis page»

tf* CC

Voila le convertisseur le plus facile d emploi En
quèlques secondes seulement la réponse a vos
questions s affiche [application gere des centaines
d unites des plus basiques (poids distances monnaies ) aux plus obscures (débite masses ] Elle
est fréquemment mise a |our son développeur y
intégrant régulièrement de nouvelles unites

WiFi Disk fait du transfert de fichiers sur iphone une
simple formalité Vous pouvez établir une connexion
au telephone avec n importe quelle machine disposant d un navigateur web De plus tous les formats
compatibles iphone sont directement lisibles sous
WiFi Disk Bref une application plaisante et fonc
tionnelle pour le stockage de fichiers

INFOGREFFE
Clairement destinée aux hommes
d affaires
Infogreffe
est
une
application
simple
d utilisation
et tres complète dont le but est
de mettre a voire disposition les informations
légales - numero d identification siege social,
domaine d activite forme juridique et date
d immatriculation - d une entreprise a partir de
sa dénomination sociale de son numero de
SIREN et du departement dans lequel elle est
située Grace a I onglet Chiffres cles
vous
pourrez également connaître I effectif le chiffre
d affaires et les resultats financiers Enfin gadget
bien pratique I application propose un itinéraire
utilisant Google Maps pour vous rendre au siege
social de la societe Lin outil indispensable pour
tout businessman I

INCONTOURNABLE

Prix
Gratuit

Note
****£
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ftt)
Prix

Gratuit

EMPLOI MONSTER

SERRURIERS DE
FRANCE

Éditeur Monster Worldwide
L'application dispose de plusieurs fonctionnai iles bien
pensées qui aident les candidats a postuler à n'importe qjel moment de la journee afin d ètre les premiers à repondre a des offres d'emploi Rappelons
toutefois pour cette application, il est au préalable
nécessaire de creer un compte sur le site Internet de
Monster Les petites annonces sort dans la poche

Les serruriers sont comme les plombiers, c'est quand on
a besoin (immédiatement) d'eux que I on n'en trouve
pas

Éditeur Adenclassifieds
Ici, ce sont pres de cinquante-six mille offres d'emploi
qui sont proposées Une fois I annonce sélectionnée,
vous aurez toutes les informations la concernant
aperçu du pb, date de mise en ligne source, locali
sation, type de contrat, experience demandée et
solaire Malheureusement, pour postuler, il faut renvoyer par e-mail l'annonce vers un ordinateur

complémentaires Ça peut toupurs servir

Êditeur Adia
Les offre proposée possède une fiche de renseignement avec le lieu, le type de contrat b salaire et la
date du contrat ll faudra creer un compte sur le site
web de l'agence ou transférer l'annonce qui vous
intéresse sur votre adresse mail Hormis cette
contrainte, l'appli propose un annuaire afin de localiser l'agence Adia la plus proche dè chez vous

PARIS JOB

MOCHA VMC
LITE
Besoin d accéder à votre ordinateur
à distanceS Rien de plus simple
lancez Mocha VMC Lite, configjrezle en fonction du serveur installe sur
votre PC ou Mac et prenez-en le console' Si la
configuration peut puiaîlie compliquée pour les
utilisateurs novices, un petr tour sur le support
en ligne de l'éditeur sera d'une aide précieuse
L'application offre jre navigation aisée sur le
bureau de l'ordma'eur, même si la lisibilité n'est
pas forcément idéale étant donne la taille de
I ecran de I iPhone Cependant, une réduction de
la résolution du bureau pourra remédie" en partie à
cet inconvénient La version payante f4 99 euros)
permet l'utilisation du clic dioit et de la molette, et

PRIZMO
Prizmo est une solution d'OCR poui les Mac
La reconnaissance de caractères est permise
depuis des documents sconnés, maîs aussi photographies
Les documents seront donc photographies à l'aide de
appareil avant d être passés dans la "moulmette" Prizmo
pour en extraire le contenu texte, carte de visite, ticket de
caisse, tableau et tout autre document pourront sans soucis
être Pcannes" et exploités Les documents obtenus verront
leur lisibilité améliorée Si certains caractères ne passaient
pas sul du texte long, un sean de caile de visite ne nous a
en revanche posé aucun problème faisant de Prizmo une
alternative convaincante face aux applications dédiées à ce
domaine Vous aurez aussi la possibilité de faire lire du texte
copié par le biais d'une voix dc synthèse Aucune voix n'est
incluse de base et il faudra débourser 2,39 euros pour en
acquerir
Saurel

Prix:
7,99e

Note

MYPSY
Editeur Sit-Nel SA
Etablissez le profil
psychologique de
vos proches ll suffira à la personne
passant le test de
répondre a une
serie de cinquantesept questions portant sur le comportement, les reactions, les envies Au resultat, un graphique apparaît et indique en
pourcentage quelle est la tendance du
caractère ae b personne (estee

Prix

3,99 €
PBRH2
6772967200505/GST/OTO/2

«

Prix:
Gratuit

Éditeur Régfonsjob
Pans Job ne propose que des offres d'emploi situées
dans Paname et sa banlieue Elle regroupe pres de
quatre mille offres d'emploi dans trente-trois secteurs
d'activité Chaque annonce est détaillée et on peut
même localiser le lieu du potentiel emploi sur une
carte Petit bémol, il faut s'envoyer l'annonce sur une
adresse mail et cliquer sur le lien indique I

iPhone dédiée

de personnalisation puisqu'au démarrage l'application
vous demande l'autorisation d être géolocalisé Un premier
résultat affiche le nom des entreprises, avec pour chacune
adresse et la distance par rapport à votre position Un clic
sur l'une d'elles vous amène sur uno carte Google où elle esl
positionnée avec un cartouche donnant des renseignements

ADIA OFFRES D'EMPLOI

offre un clavier plus agréable

Peutêtre qu'avec cette application

aux serruriers, l'attente sera moins longue Rien de bien
r
évolutionnaire d ailleurs dans Serruriers de France Tout est
dans le titre ll ne s'agit ni plus ni moins cue d'un annuaire
compilant tous les serruriers ll y a quand même un effort

KEUOB

Note
*****
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