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PI AIR SHARING PRO
Air Sharmg Pro fait partie de ces applications qui
font de votre iPhone un penphenque de stockage

et de visualisation de premier choix Une fois connecte en
Wi Fi il vous suffira de vous connecter depuis le nav gateur
Internet de votre ordinateur a I URL fournie par I application pour
ensuite transférer des fichiers de toifes sortes vers votre mobile
Ceux-ci seronf immédiatement consultables depuis votre Phone
et vous pourrez les organiser selon vos besoins en créant des

dossiers en quelques clics II est nécessaire de créer un compte
grctuit pour utiliser I application mais les quelques secondes

accordées a cette nsapton valent la peine dette prises tant
I application est un bel ou i pour I iPhone
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VOTRE MAISON -
LIMMOBILIER EN PROVENCE

Comme son nom I indique cette application concerne .m Orange F 30

le secteur immobilier situe dans le sud de la France en
Provence Elle propose le catalogue des biens a la vente ou
a la location du reseou d agences Votre maison Sur la carte
s aff chent des épingles ndiquant le nombre de ma sons a la
vente ou en location En choisissant ' une d elles toutes les

offres concernées sont répertoriées suivant les villes II suffi
de cliauer dessus pour avoir le détail des offres Chacune

d elles laisse apparaître d abord le prix puis la v Ile la

superficie le type de bien et le norrb'e de peces Mais
I onglet Recherche permet de cibler son choix en indiquant
un budget ure surface ur nombre de chambres La
fonction Top regroupe les coups de cœur des agences
Votre maison avec photos a I appui Annonces a classer
selon la date le prix ou la superf cie

Prix
Gratuit a Note

MERCURI URVAL
Éditeur DS Partners

Mercun Urval est

I application du

cabinet de conseil

en management

eponyme Si vous
êtes a la recherche

d un emploi vous
devriez trouver votre bonheur Pour postii
1er aux offres il faut en revanche le faire
via le site web de Mercuri ou par courrier

classique

Prix
Gratuit

Note

SERVICE COMPRIS
2 0 FREE

Edteur

The Ventana

Group

Destine a bus ceux

qui souhaitent amé-
liorer la qualité de

service dans leur entreprise I application
se charge de vous amener une idée nou-
velle par jour pendant 365 |ours Gratuite
elle comprend neuf idées qui correspon

dent aux neuf premiers chapitres Les
résultats sont a vérifier

Prix
Gratuit

UNION DES JEUNES
AVOCATS DE PARIS

Editeur WMake-

lapplication Union

|eunes avocots
de Pans est un outil a

usage interne pour

aider les jeunes
diplômes du bar

reau Que ce soit pour suivre I actualité du

monde juridique ou postuler a des offres de
collaboration émanant de cobiners cette
application se révélera fort utile

Prix
Gratuit

Note

BRAND
3ENERATOR

Pro!
Note

Prix

5,49 €
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Prix

0,79 €

THE BRAND GENERATOR PRO
Editeur Si Net
The Brand Generator vous donnera un coup de

pouce dans la recherche d un nom original pour

créer votre marque II vous suffira de déterminer le
positionnement de votre marque parmi les vingt-cinq

choix proposes avant de pouvoir générer une liste de

propositions Du hightech au culturel en passant par
I exotique les résultais sont parfois surprenants

BMW BAC
Editeur EGMA Fiance

L application BMW Bac qui possède trois garages

permet de prendre rendezvous directement sors

avoir a décrocher son mobile Elle offre I acces au

catalogue de véhicules d occasion mis a dispost

lion richement compose de photos et des pnnci

pales caractéristiques de chaque voiture Gageons
que les applications de ce fype vont se généraliser

ALL-IN-1 APPTOOLKIT
EdrteLr Kdan Mobile Software

ALLIN-1 AppToollcit vous proposera pêle-mêle une

calculatrice un traducteur une règle des clients

Gmail Yahool ou Facebook ou encore de calculer

le montant d une addition en fonction du pourboire
que vous souhaitez laisser Et plus décelé elle fait

également office de sirène de police et de rasoir

électrique A télécharger absolument

ANALYTICS AGENT PRO
Éditeur Global Agent

Analytics Agent Pro permet d accéder aux statis-

tiques de fréquentation d un site depuis I iPhone Le
logiciel donne acces aux mêmes statistiques que

celles du site officiel du service et illustre les données

par des graphiques quand cela est nécessaire

Dommage toutefois qu il ne soit possible de consul-
ter que les résultats du mois en cours

SCANNER PRO
Un coup de fil arrive et vous voici
dans la nécessite d envoyé" par mai

un document dont vous n avez qu un
exemplaire papier Pas de panique!
A I aide de Scanner Pro numeri

sez tous vos documents a partir de
I appareil photo de I iPhone Pho'o

graphiez le document puis recadrez le a I aide
des repères situes sur I écran Une fois celé pré
mère étape effectuée modifiez la luminosité et
le contraste de votre document afin de le rendre
le plus lisible possible [application permet
également de gcnerer un fichier PDF regrou
panl plusieurs scans que vojs pouvez ensuite
envoyer par ma I ou enregistrer sur votre mob le
Un concept simple nais optimise au poml de

devenir indispensable

Prix
5,49 €

Note


