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débrouilles

par ISABELLE LOUE! et FRANÇOISE FEUILLET

»»™-

LE VIREMENT
PAR SMS
Pour rembourser sa meilleure copine,
plus besoin de lui envoyer un chèque ou
de lui donner du cash. Explications...
1 . Les clients de la Société Générale ou de la BPCE
(Caisse d'Epargne) qui possèdent un smartphone peuvent
transférer de l'argent sur le compte de leur choix.

IMPOSSIBLE D'ACCOMPAGNER HECTOR
: SA MAMIE ? Outre le service de la SNCF
Junior & Cie, qui s'occupe des enfants de 4 à 14 ans
(à partir de 32 € en plus du prix du billet sur le site
juniorcie-sncf.com), il y a accompagnateurenfants.fr
où étudiants, grands-parents et parents en solo
proposent de chaperonner nos mouflets pendant
tout leur voyage, moyennant le défraiement
de leur billet de train. Pas de frais d'inscription
ni d'intermédiaires, et tout le monde est content.

2. Le destinataire, lui, peut avoir un compte dans
n'importe quelle banque.
3. Il suffit d'installer l'appli de la banque sur son téléphone
et de cliquer sur « Transfert d'argent par SMS » (Société
Générale) ou « S-money » (BPCE). Puis il faut indiquer
le montant à transférer (jusqu'à 250 € ou 400 € maxi par
transaction selon la banque) et envoyer. Le destinataire
reçoit alors le SMS, entre les références de son RIS,
son nom, et valide. On confirme à nouveau le virement
avec son code secret et, illico, l'argent est transféré.

que les pop-ups et les bannières
ne vampirisent plus la navigation
sur Internet, il existe un programme
à télécharger gratuitement :
adblockplus.org Mais comme la
pub fait également vivre les sites,
quelques-unes restent visibles.
C'est le cas dè certains habillages.
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Une imprimante photo A3
Imprimer ses photos soi-même, c'est amusant,
immédiat et maintenant bluffant. Avec la nouvelle
imprimante photo Epson, on grimpe en qualité
(système multifonction 6 couleurs) et on dispose
d'un format A3 (jusque-là réserve aux pros). Elle
peut recevoir nos images par e-mail et se charge
de sortir nos clichés tout beaux tout chauds
pour notre retour. On peut aussi utiliser une clé
USB, une carte mémoire, une tablette ou
un smartphone en wifi sans passer par l'ordi.
Expression photo XP-950 d'Epson, 349,99 i.
3 imprimantes Expression photo XP-950 de
Epson seront offertes, par tirage au sort,
aux lectricéiyffffiSnteges qui appelleront le
0892680475(0,34€/min).

Eléments de recherche : LOGEMENT-SENIORS.COM : portail Internet autour des solutions de logement pour les séniors, toutes citations

MARS 14
Mensuel
OJD : 441467
Surface approx. (cm²) : 1046
N° de page : 72-73

10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Page 2/2

C'est le prix pour un testament express sur
testamento.fr Ce site permet de le réaliser en
30 min chrono grâce à quèlques questions
pertinentes et cles modèles générés en fonction
des réponses. Une fois recopié à la main,
le site propose aussi de le faire enregistrer
par un notaire. Simple et efficace.

MON TELEPHONE NE
CAPTE PAS CHEZ MOI !!?

ET Sl JE DONNAI

ma vieille
voiture

etre vieille Clio ne vaut alus un clou a
us maîs ca vous fend le cœur d
la mettre a la casse... Pour les Autos di
coeur, c'est cadeau ! L'association s
charite de venir recuoerer Tïtine et de la
remettre en etat cour en faire profite
contre une somme modiaue ou aratuitemen
des personnes en difficulté. Bonus
ce ceste nénéreux donne droit à un
eduction fiscale ! lesautosducoeur.f

TOUS OPÉRATEURS CONFONDUS, LES PLAINTES NE
CESSENT DE SE MULTIPLIER. MAIS POURQUOI,
TOUT A COUP, NOTRE MOBILE NE VEUT PLUS PASSER ?
Je n'ai touche a rien. A priori l'appareil n'est pas en cause, même s il est vieillot
En revanche ca peut venir d'une panne reseau, plus fréquentes qu'on ne le croît
il faut d'emblée reclamer le service technique et ne pas se laisser balader Ou alter
directement sur le «chat technique» du site Web de l'operateur
J'ai changé d'operateur ou je suis passée en 4G sans vérifier la couverture
du reseau sur Internet avant, zut La solution ? Adopter un boîtier Femto (gratuit
chez Free et a partir de 49 € chez les autres operateurs) Quand les murs de la maison
sont trop épais, que I habitation est en zone rurale ou que l'antenne relais est trop
lom, il permet d'amplifier le signal de reception
,^.

SENIORS, À CHACUN SON TOIT
batior» hebergement familial, maisons de retraite,
nedicahsees logement-seniors.com
ense jptites les possibilités existantes en France
bhe a^nformations pratiques (modele de lettres,
financieres ) juridiques et fiscales, le site
répertorie les adresses disponibles par departement
! veritable bible pour eviter de s'arracher les
Cheveux quand il faut aider ses parents a choisir

BORACAYLIFE
9930019300505/GDF/ABA/2

Eléments de recherche : LOGEMENT-SENIORS.COM : portail Internet autour des solutions de logement pour les séniors, toutes citations

