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7 bons plans qui nous simplifient la vie !
Le sens de l'orientation vous fait
défaut ? Votre café refroidit trop
vite au bureau ? Rédiger une
lettre administrative est un calvaire pour vous ? Heureusement,
les nouvelles technologies sont
là. Nos 7 solutions miracles.
Le souci : « Je n'ai pas le sens
de l'orientation ! »
Le produit miracle : le Palm Tungsten E2
Navigation Companion (1 ), à 429 €.
Pourquoi ça facilite la vie ? Quand vous
mettez cet agenda électronique dans
voire voiture, il se transforme illico en GPS
grâce au kit auto. Vous entrez l'adresse
où vous souhaitez vous rendre (on peut la
sélectionner directement depuis la liste de
contacts), et le Palm vous dicte votre chemin via un haut-parleur intégré. Le gros
plus de cette solution : c'est super facile à
installer, du vrai « plug and play », comme
on dit chez les pros.
• Infos et vente su r www. palmone.com
Le souci : « Je suis nulle en photo ! »
Le produit miracle : l'appareil photo Kodak EasyshareV530(2),à349€.
Pourquoi ça facilite la vie ? Avez-vous déjà essayé
de photographier vos petits monstres qui courent sans faire de photos floues ? Vos photos à la
plage sont-elles vraiment bien exposées ? Pour ces
situations particulières, Kodak a créé le mode
« Scènes ». Il suffit de choisir la situation avant de
capter l'image : enfants en action, musée, portrait
de nuit ou même contre-jour, l'appareil s'occupe de
tout. En plus, l'image a une résolution de 5 millions
de pixels j
• Infos sur www.kodak.fr
Le souci : « Au bureau, mon café
refroidit trop vite I »
Le produit miracle : le chauffe-mug (3), à 17,50€.
Pourquoi ça facilite la vie ? Imaginez : vous êtes au
bureau, vous vous servez un café et on vous appelle
pour venir régler jne affaire. Le temps de revenir, le
café est froid. Les geeks (les pros de l'informatique)
ont la solution : le chauffe-tasse à café, à brancher
sur la prise USB de son ordinateur. Résultat : le café
reste chaud, même après une heure. C'est décidé :
nous aussi, on va devenir geek !
• Infos et vente sur www.mageekstore.com
Le souci : « Sur les photos,
j'ai plein de rides quand je souris I »
Les produits miracles : les logiciels Microsoft Photo
Pro [89 € environ) et Adobe Photoshop Eléments
3.01109 €).
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Pourquoi ça facilite la vie ? En un clic de souris, ces
logiciels nous permettent de rajeunir de dix ans !
Avant, retoucher des photos numériques, c'était
réservé aux pros de l'informatique. Aujourd'hui, les
logiciels sont super simples à utiliser et, en deux
secondes, on élimine toutes les imperfections. Au feu,
le bistouri !
• Infos et vente sur www.microsoft.fr
et www.adobe.fr
Le souci : « Je ne trouve pas de professeur
pour des cours particuliers I »
Le site miracle : www.kelprof.com
Pourquoi ça facilite la vie ? Cours de poterie ou de
piano, d'anglais ou de mathématiques, ce site trouvera le professeur (du primaire à l'université) qu'il
vous faut parmi plus de trente mille répertoriés.
Chaque prof est évalué par les élèves qui l'ont déjà
« testé ». Pour obtenir les coordonnées de certains
professeurs, il faudra payer environ 2,50 €. Faites
votre choix 1
Le souci : « Je n'aime pas rédiger
des lettres administratives ! »
Le site miracle : www.abc-lettres.com
Pourquoi ça facilite la vie ? Si vous êtes de celles qui
passent trois heures à rédiger une lettre pour demander la résiliation d'un abonnement Internet, ce site est
pour vous ! Plus de mille lettres juridiques rédigées
par des juristes et des avocats sont à votre disposition. Le prix de la lettre ? Environ 1,70 €.
SOPHIE CACHET

jouer les accros
de l'Internet,
mais quand if y a
un souci côte
roseau,, difficile
pour le commun
des mortels
de trouver le
hic informatique.
Dans ce cas.
solution : appeler
un service
de dépannage
informatique
chez soi.
Notre choix
[les prix sont
donnes à titre
indicatif, consultez
(es sites web
pour les différentes
formules) :
• www.cielmonort
à partir de 60 €
l'heure,
• www.chronomicro.
com, a partir
de 60 € la demi-

exmachina.fr,
à partir de 45 €
la demi-heure.

