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Services.i rs NOUVEAUTÉS

Au rayon barres Oe céréales

Faites-en profiter vos anus

iOS ANDROl I.SHOPPING.SHOPMIUM

Coupons
numériques
En période de crise, les coupons
de réduction ont la cote. Grâce
à cette application, vous allez troquer
ciseaux et enveloppes timbrées
contre smartphone. Scannez le
code-barres du produit, photographiez
votre ticket de caisse et le tour
est joué. Vous serez rembourse
par PayPal ou par virement En ce
moment, le lot de barres de céréales ou
le litre de jus de fruits revient à I €. De
plus, la rubrique Mon profil vous permet
d'accéder à des offres personnalisées
mises à jour régulièrement, cv

iD:,,MUSIQUE.bhAZA,V] h'LAï'LK

Des paroles qui dansent !

B>

ien connue des utilisateurs de
smartphones, la fameuse appli
Shazam capable d'identifier
une chanson en cours d'écoute, lance
une déclinaison appelée Shazam Player. Pour
le moment, elle n'est téléchargeable que sur
l'App Store aux États-Unis, donc avec un
compte iTunes américain. Ce qui ne nous a
pas empêchés de la tester. De prime abord,
nous n'avons pas été pleinement séduits par
l'interface de ce lecteur de musique dans lequel
vous retrouvez vos listes de lecture (Tunes, et qui
vous permet de les séparer en «bonnes listes»

Gratuit
www.shopmium com

ou «mauvaises listes». En revanche, laffichage
des paroles des morceaux à l'écoute nous
a enthousiasmés. Les lettres semblent danser
au rythme de la musique1 De plus, l'appli
propose de consulter la biographie de l'artiste,
de retrouver ses prochaines dates de concert
et de visionner sur YouTube le clip correspondant
au titre en cours. Seul bémol • le logiciel n'a pas
été en mesure de reconnaître lensemble
des artistes de notre bibliothèque. Sans doute
une question de temps... VALERIE QUELIER
Gratuit

www.shazam com

«IU.VOYAGES.ZE

'Petits préparatifs entre amis
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Les discussions
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Zenwego rend service à tous les
gentils organisateurs de vacances
à plusieurs (amis au famille). Tout
commence sur le Web où l'on ouvre
un compte gratuit afin de créer
son dossier voyage. Lequel contient
le choix, voire la réservation du moyen
de transport, la répartition du budget
ou encore l'attribution des tâches
à réaliser. Une fois les adresses mails
des participants renseignés, on peut
échanger, via la messagerie, depuis
son ordi ou l'appli mobile qui permet
de retrouver l'ensemble des
préparatifs. Un outil convivial
~~~ rit réalisé, v D

ANDRCIfj GS.PHOTO.PA

J'aurais voulu être un artiste
Avec l'appli Paper Camera, vous allez transformer vos clichés pris
au smartphone en aquarelles, crayonnés et autres rendus artistiques.
Capable cie lancer en temps réel une dizaine d'effets graphiques, l'appli
vous permet aussi de modifier vos photos déjà prises ou stockées
en ligne (sur PicasaWeb, Google+] et de les transférer par mail, MMS ou
réseau social. On regrette le temps de chargement un peu long,
l'interface en anglais et le prix plus élevé sur Android que sur CS... NG

Gratuit
A partir de 0,79 € sunOSetl,49 € surAndroid
IDAG
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wwwjfdplabscom
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