Information presse
5 applications pour consommer malin et faire des économies
Vente de vêtements, de produits high-tech ou encore coach budgétaire,
reBuy partage une sélection d’applications idéales pour se faire plaisir sans se
ruiner
Paris, le 17 décembre 2018 – Tout au long de l’année et particulièrement en cette
période de Fêtes puis de début d’année, la chasse aux bons plans est au cœur des
préoccupations des Français. En cela, le smartphone représente un outil précieux
qui permet d’accéder à de nombreuses économies. ReBuy suggère quelques bonnes
applications à avoir dans sa poche.
Shopmium : scannez, c’est remboursé
Entièrement gratuite, l’application mobile donne la possibilité de
profiter de promotions, de bons de réduction et offres de
remboursement sur un grand nombre de produits du quotidien
disponibles en hypermarchés. Pour cela, il suffit de se munir de son
smartphone et de scanner le code-barres du produit souhaité.
Shopmium informe immédiatement si une promotion est applicable.
L’application propose également de se faire rembourser directement
ses courses. Il suffit de photographier son ticket de caisse avec
l’application et le remboursement des produits éligibles s’effectuera en 24 heures
sur son compte bancaire ou via Paypal.
To Good To Go : la fin du gaspillage, le début des économies
Cette application originale propose de réaliser des économies tout en
luttant contre le gaspillage alimentaire. Le concept est simple :
permettre aux utilisateurs de commander à prix réduits les plats
invendus de restaurants partenaires puis de les récupérer sur place.
Le processus est simple : sélectionner un restaurant en fonction de la
localisation, des prix proposés ou du type de nourriture souhaité. On
commande, puis on récupère ses plats auprès du restaurant
concerné. Novateur et malin, To Good To Go donne la possibilité de
manger sans se ruiner des plats de restaurants, réalisés par des professionnels.
Vinted : le vide grenier digital
Destiné aux passionnés de la mode ou simplement aux adeptes de
bons plans, Vinted propose de vendre ou d’acheter des vêtements
directement sur l’application. Il suffit à l’utilisateur de prendre en
photo le ou les articles qu’il souhaite vendre, d’ajouter une
description du produit et de fixer son prix. Les personnes intéressées
répondent à l’offre et ont par exemple la possibilité de proposer un
nouveau prix. Une fois l’accord conclu, le vendeur n’a plus qu’à
expédier le colis. Vinted permet aux utilisateurs d’offrir une seconde
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vie à leurs vêtements et de réaliser un profit tout en donnant la possibilité aux
acheteurs de trouver les articles qu’ils recherchent à moindre prix.
Fastoch€ : l’application qui aide à gérer son budget
Contrairement aux applications bancaires, qui présentent le solde
du compte, Fastoche a choisi de renverser complètement la
présentation budgétaire. Sur Fastoche, l’utilisateur peut connaître
son véritable « budget dépense », c’est à dire ce qu’il peut
réellement dépenser compte tenu de ses revenus et de ses
engagements (loyer, factures d’électricité, crédit, etc). Fastoche se
connecte au compte de ses utilisateurs, avec autorisation bien sûr,
sans exploitation des données personnelles, et calcule le budget
« dépenses » de chacun en temps réel. L’utilisateur peut également réaliser depuis
l’application un bilan personnalisé afin de connaître ses droits aux aides sociales et
financières. L’application propose l’ensemble de ses services pour 0,99 € par mois
sans engagement.
reBuy : acheter ou vendre des produits high-tech depuis son
mobile, c’est possible
L’application gratuite reBuy permet aux clients d’estimer et de
vendre leurs appareils électroniques à des prix très compétitifs ainsi
que d’acheter des produits high-tech reconditionnés. reBuy achète,
reconditionne et revend une large gamme de produits :
smartphones, tablettes, ordinateurs, enceintes, casques audio ou
encore montres connectées. Outre un traitement rapide des
commandes, le délai de rétractation de 21 jours et l’envoi/retour
gratuit, les utilisateurs qui commandent depuis leur Smartphone ou tablette
profitent d’une garantie de 36 mois, valable sur tous les produits du site.
A propos de reBuy
ReBuy rachète, reconditionne et revend des produits électroniques. Créée en 2009,
l’entreprise allemande compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs et plus de 5
millions de clients à travers l’Europe (Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni). L’activité de reBuy s’inscrit dans une démarche écologique et vise à
prolonger le cycle de vie des produits pour une utilisation responsable des
ressources existantes. Pour cela, reBuy a mis au point un processus de remise en
état des articles dans son propre site logistique de 10 000 m2.
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